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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AAIMM
du Dimanche 15 Mai 2022 à BEAUMONT-sur-OISE (Val d’Oise)
L’Assemblée Générale s’est déroulée à Beaumont-sur-Oise, salle de la Maison des
Associations de la Mairie. Ville dotée d’un patrimoine historique et varié. Cette ville est
connue par le cinéma Beaumont Palace où s’est déroulée l’émission d’Eddy Mitchell :
« la dernière séance »
.
Jocelyne Boizard se propose au titre de secrétaire de séance, aucun des adhérents ne
se proposant à ce poste, la secrétaire de l’association est donc désignée à l’unanimité
pour en assurer le secrétariat
Le Président remercie tous les participants : ceux venus de Belgique, Suisse et
particulièrement le Maire de Beaumont qui vient assister à l’ouverture de la séance, mais
ne peut rester car occupé par la fête Médiévale, pour son accueil chaleureux et toute
son équipe. C’est un plaisir de se retrouver cette année sans contrainte ! (masques, prise
de température …)
Le Président excuse auprès de l’assistance Denis Bouchet, Claude Bargain,
respectivement Président et Trésorier de l'Association de Musique Mécanique des Gets,
Jalal Aro tous pris par la Nuit des Musées et n’ayant pu de ce fait se libérer. Il remercie
aussi très chaleureusement Georgette et Gérard Mougin pour leur implication dans le
déroulement et la réussite de ce week-end. Un ban d’applaudissements leur est
adressé.
Une minute de silence est observée pour nos chers disparus, particulièrement à notre
ancien Président Pierre-André Jouglet et à notre cher André David, Vice-Président.
Jean-Pierre Arnault en profite pour lire à haute voix le témoignage de remerciements de
Gérald, frère d’André David, écrit pour le bureau de l’AAIMM et ses adhérents. Moment
très émouvant.

Rapport moral :
En complément du rapport moral portant sur la période du 18 Octobre 2021 au 15 Mai
2022 publié dans la revue n°122, il a été fait état du nombre d’adhérents en chute libre
2022… 263 adhérents. Il y a eu cependant 23 nouveaux adhérents.
Il rappelle que la revue est une charge financière de 5000 euros par tirage ; bonne
maîtrise de la revue et surtout la qualité de celle-ci est primordiale. Elle est la vitrine de
notre association.
Le Président en profite pour remercier ceux qui écrivent des articles : Yves Roussel,
Antony Chaberlot, Raymond Messelier et incite d’autres à se joindre à eux …
Le Président demande l’approbation du rapport moral : adopté à l’unanimité

Rapport financier
Le Trésorier, Michel Trémouille commente les diverses lignes comptables, et insiste

notamment qu’il n’est pas envisagé d’augmenter la cotisation, que le manque de
festivités (festival de Dijon annulé) ait fait chuter le nombre de nos adhérents d’où la
baisse de nos revenus. Il nous faudrait 400 adhérents pour équilibrer … Il souligne que l’
appel aux dons en 2021 auquel ont répondu 124 adhérents a récolté la somme de 5 300
euros. Cette année nous avons eu 2 000 euros de don.
Donateurs que nous remercions et applaudissons chaleureusement.
Nous remercions la fidélité et la confiance de nos annonceurs : recette 5 000 euros mais
on prévoit un tassement, voire une diminution pour 2022 (4600 €)
Au 31 décembre 2021, nous avons 33 500 euros dans nos caisses. Equilibre financier
respecté mais il faut rester vigilants.
Le sujet étant épuisé le Président demande s’il y a des questions.
Le rapport financier a été adopté à l'unanimité et quitus de la gestion du Trésorier
et du Conseil d'Administration a été donné à l'unanimité sauf une voix Michel
Trémouille (abstenu).
PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président présente les candidats, il est procédé au renouvellement du 1/3 du Conseil
d’Administration.
Les cinq Administrateurs ayant fait acte de candidature ont été réélus à l’unanimité (60
votants dont 32 pouvoirs ; 60 suffrages exprimés) :
Patrick DESNOULEZ
Denis LAMBOTTE
Jean-Marc LEBOUT
Gérard MOUGIN
MichelTREMOUILLE
Le dépouillement a été fait et comptabilisé par Madame Bisseler et
Monsieur Adam que nous remercions vivement.

Remerciements
Cadeaux faits pour les remercier de leur aide dans l’accueil et l’organisation de ce weekend :
- au maire de Beaumont Jean-Michel Aparicio (revues et CD)
- André Tellier (panier gourmand)
QUESTIONS DIVERSES
Tout comme l’avait déjà fait André David l’an passé …,Jocelyne Boizard se révolte
du peu de procurations envoyées et rappelle que, chaque année, c’est la même
chose.
Un encart de rappel a été mis en place pour appuyer sur la nécessité de l’envoi

d’une procuration, apparemment sans effet !
Michel Trémouille nous rappelle le voyage qui se prépare vers les Etats Unis
Gérard Mougin sur celui des 8 et 9 Octobre 2022 dans les Vosges et en Alsace.
Christophe Adam chante une chanson (écrite par lui) à l’éloge de l’AAIMM sur l’air
de « Fais du feu dans la cheminée … » Nous reprenons le couplet en cœur et le
Président déclare la séance levée, il est 11h45 et nous terminons cette AG dans la
gaieté.
Puis, tous ensemble, nous nous dirigeons vers le château d’Auvers sur Oise où un
délicieux repas nous attend.
A la fin de l’Assemblée le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni pour élire
le bureau, reconduit dans ses fonctions.
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