
  

 

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale 

Association Bourgogne France Hongrie 

Samedi 7 janvier 2023 à 14h30 

Saint Georges sur Baulche 

Après les retrouvailles chaleureuses jusqu'à en être bruyantes, Jean-Pierre 
Bories demande le silence puis lit le rapport moral du Président : 
 

 Pour commencer cette Assemblée Générale, je tiens à vous remercier 
d’être venu à ce rendez-vous annuel.  
 Cette année, la tradition calendaire est respectée, aussi j’en profite 

pour souhaiter à chacun de vivre cette nouvelle année 2023 le mieux possible et qu’elle vous apporte une bonne 
santé et ce qui fait le plaisir de vivre, c’est à dire de bons moments aussi bien en famille qu’entre amis. 

 

Je n’oublie pas, en ce jour, d’avoir une pensée pour tous ceux qui traversent des moments difficiles de 
santé en espérant pour eux une amélioration positive de leur état. 
 

Je profite également de cet instant pour remercier la mairie de St Georges au travers de son 
correspondant, Christian Veillat, toujours à l’écoute de nos besoins.  
 

L’Assemblée Générale est un moment fort et privilégié pour une association, car c’est celui de 
rencontres, d’échanges et de propositions. Elle se doit cependant de satisfaire aux règles d’un cadre légal : 
 

   - Validation et approbation des différents rapports (président, trésorier) 
   - Présentation des membres sortants et entrants. 
   - Élection des membres administratifs 
   - Élection des membres du bureau 
   - Etc... 
 

Que s’est-il passé, en termes d’activités, pendant l’année écoulée au sein de BFH ? 
 

 - Le repas hongrois du 22 mai qui a réuni une trentaine de personnes et mobilisé des volontaires pour la 
cuisine, le service, la mise en place etc. 
 - La sortie du 17 juin qui nous a emmenés vers les Forges de Buffon le matin, l’Abbaye de Fontenay 
l’après-midi sans oublier un agréable repas au restaurant entre les deux. 

Personnellement je garde un excellent souvenir de cette belle journée conviviale et ensoleillée et il paraît 
que je ne suis pas le seul. Merci aux organisateurs. 

 

Il n’y a pas eu le forum des associations de St Georges. Celui-ci a lieu tous les deux ans, ce sera donc 
pour 2023. Notre présence à cette manifestation reçoit chaque fois les compliments des visiteurs pour notre 
accueil et bien sûr nos spécialités gustatives hongroises. 

 

Chaque moment réussi nous donne envie de nous retrouver plus souvent. Seul le repas hongrois est acté 
pour le 30 avril 2023 mais plusieurs projets, petits ou grands, ont déjà beaucoup trotté dans les têtes des 
administrateurs de BFH : 

Des sorties : Montbard et Alésia 
   Nogent sur Seine et son musée Camille Claudel 
   Provins 
   Moulin de Dosches, églises à pans de bois … 
Et je vous invite à nous faire part de projets de sortie qui trotteraient dans vos têtes. 
 
Connaissance d’un plat typique : Animation + « choucroute hongroise » en automne 

 

Un projet plus ambitieux :  un voyage à Budapest et une rencontre avec nos correspondants s’ils le 
peuvent. 

 

Pas question de s’offrir les services d’un voyagiste, le dernier voyage ne nous ayant pas laissé que de 
bons souvenirs. Voyage en avion de toute façon ! 

Budapest en priorité, conseils et interventions de Victoria notre guide habituel, un maximum de liberté 
avec l’expertise des connaisseurs au sein de l’association, visite à Sárbogárd selon les possibilités de nos 
correspondants.  

Mairie de Saint Georges sur Baulche 
37 Grande Rue 

89000 St-Georges sur Baulche 
 03 86 80 17 97 ou 06 11 39 77 06 
bourgogne.francehongrie@laposte.net 
www.bourgognefrancehongrie.fr 
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Évidemment ceci est un projet qui demande réflexion et nous envisageons d’effectuer un sondage afin de 
pouvoir évaluer le degré d’approbation de ce voyage avant de rentrer dans les détails d’organisation. 
 

 Je pense avoir assez parlé aussi place aux autres : 
- Jacques Chevau notre trésorier et son bilan financier. 
- Monique la grande notre spécialiste communication, qui reformulera si nécessaire tout ce qui vous a été dit et 
aussi répondra aux questions diverses. 
 

 Merci de m’avoir écouté. Je termine ce mot du président en espérant que 2023 sera l’occasion, en ces 
temps que l’on nous annonce compliqués, de vivre ensemble des bons moments d’amitié. 
 

Merci à tous 

 Monique prend la parole et invite l'assemblée à approuver le rapport moral du Président. 

Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

 Elle transmet les amitiés des absents et projette les vœux de l'association sous forme d'un 

très court diaporama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monique insiste sur la journée particulièrement réussie des Forges de Buffon et de l'Abbaye 

de Fontenay (sans oublier le restaurant entre les deux visites) puis revient sur les différents 

projets déjà largement évoqués par Jean-Pierre. 

 Monique développe le désir de faire goûter à tout le monde une choucroute typiquement 

hongroise, historique et arguments à l'appui, sachant que la choucroute n'est pas bonne tous les 

mois de l'année.  Alain Riou fait judicieusement remarquer que la choucroute se congèle très 

bien. Chacun ayant l'eau à la bouche nous organiserons une journée consacrée à la choucroute 

hongroise. 

 Le projet d'un voyage en Hongrie est abordé mais c'est Jacques qui en parlera et donnera 

des nouvelles fraîches de Sárbogárd. 

 Françoise Goutorbe intervient à propos du traditionnel rallye qui n'a pu avoir lieu durant le 

grand épisode "Covid". Peut-être faudrait-il faire celui-ci à un autre moment mais une chose est 

certaine : le rallye n'est pas abandonné, il est "dans le tiroir" des organisateurs. 



  

 

 C'est maintenant l'heure du bilan financier et Jacques prend la parole pour tout d'abord 

expliquer les changements et mises à jour effectués, le fonctionnement des dons à une 

association et souligne l'aide précieuse d'Odile, trésorière adjointe, par sa compétence de 

comptable. 

 Il expose le bilan comptable qui, comme l'année dernière, ne fait apparaître que peu 

d'opérations ainsi qu'un résultat très positif, qui sera le bienvenu lors d'un voyage en Hongrie. 

 Chacun peut venir consulter une version papier de ces comptes. 

 Le montant de la cotisation annuelle reste à 15€. 

 Le bilan financier est approuvé. 

 

 Jacques  donne des nouvelles fraîches de Sárbogárd  grâce à Stéphane , mari de Gyöngyi, 

qu'il a régulièrement au téléphone. Gyöngyi a eu des soucis de santé et est restée pendant 

quelques temps indisponible quant à une organisation d'échange franco-hongrois. 

 Si nos amis hongrois ne peuvent venir à nous, nous pouvons envisager d'aller à eux. 

 Quelques certitudes :  

  Voyage en avion , organisation sans voyagiste, pas de circuit à travers la Hongrie mais 

  Budapest et éventuellement ses environs.  

  Peu de temps chez nos correspondants en trouvant des solutions pour qu'ils ne se  

  "mettent pas dans les frais". 

  2023 semble trop tôt pour les hongrois mais quelques membres intéressés de BFH  

  trouvent 2024 bien loin. 

 Beaucoup de discussions argumentées sur le projet qui intéresse. C'est en fait un accord de 

principe ainsi qu'une base de travail pour pouvoir présenter une organisation (ou plusieurs) plus 

aboutie. 

 

 Monique reprend la parole pour procéder à l'élection des membres du Conseil 

d'Administration. Celui-ci se compose de 6 membres de droit fondateurs et de jusqu'à 12 

membres élus. 2022 n'ayant compté que 11 membres élus, un appel est lancé mais personne ne 

désire se présenter. 

 Les membres du tiers sortant (Donato Convertino, Marie-Claude Bories, Elisabeth Grépin 

et Jean-Pierre Bories) se représentant, le vote se fait à main levée et ils sont élus à l'unanimité.  

 

 17 personnes sur 18 personnes possibles composent ce Conseil d'Administration 2023. 



  

 

 

 Membres élus :    Membres de droit fondateurs : 
 
 BORIES Jean-Pierre   CHEVAU Claudine  
 BORIES Marie-Claude   CHEVAU Jacques  
 CHATELET Marie-Laure  DUFLANC Marie-Claude  
 CONVERTINO Danièle   DUFLANC Jean-Pierre  
 CONVERTINO Donato   DURAND Daniel 
 COTTEL Odile    RIOU Alain 
 DEFRANCE Anne-Marie   
 DURAND Monique 
 GOUTORBE Jean-Marc 
 GREPIN Elisabeth 
 QUIQUERET Monique 
 

 Le bureau constitué ensuite reste inchangé : 

Après cet  important moment agréable, 

les parts des traditionnelles galettes des rois sont faites 

et les verres se remplissent de cidre doux ou brut. 

pour le " Pot de l'amitié ". 

 
 
 
 

La secrétaire, Monique Quiqueret      Le président, Jean-Pierre Bories 

 Président   BORIES Jean-Pierre 
 Vice Président  DURAND Daniel 
 Secrétaire   QUIQUERET Monique 
 Secrétaire adjointe BORIES Marie-Claude 
 Trésorier   CHEVAU Jacques 
 Trésorière adjointe COTTEL Odile 

 

 Autres membres du bureau : 
 

 Claudine CHEVAU 
 Jean-Pierre DUFLANC 
 Marie-Claude DUFLANC 
 Monique DURAND 
 Jean-Marc GOUTORBE 


