SYNDICAT D’INITIATIVE DE SAINTE-CROIX
Mairie de Sainte-Croix – 126 Route du Creux Dollens - 01120 SAINTE-CROIX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 16/02/2018

En date du 16 Février 2018, à 20h, les membres du Conseil d’Administration ainsi que les membres
du Bureau se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Bureau :
Président : Geoffrey LEVRAT
Vice-Président : Jean-François BLANC
Trésorier : Joël MEANT
Trésorier adjoint : Victor DONGUY
Secrétaire : Florence BERTHIER-CASSET
Secrétaire adjointe : Léa GONIN

Conseil d’Administration :
BERTRAND Roger – POMMET Maurice – POMMET Mauricette – LEVRAT Léon – LEVRAT Nicole –
LEVRAT Georgette – VINCENT Emilie – DONGUY Victor - LEVRAT Geoffrey

Ordre du jour :
• Présentation du rapport financier
• Présentation du rapport moral
• Election du nouveau bureau

Rapport financier :
Il a été présenté par Joël MEANT. Voir le document en annexe.
Rapport moral :
Il a été présenté par Florence BERTHIER-CASSET, comme suit :
« 2017 : une année pas comme les autres ! ». L’année 2017 a réservé quelques surprises : elle a débuté par
une soirée crêpes sur fond de Quiz et Karaoké, a été ponctuée par les manifestations traditionnelles, et a
aussi été marquée par les 40 ans du Syndicat ! En effet, depuis toutes ces années, le Syndicat est l’un des
acteurs qui fédèrent les Saints-Cruziens lors d’animations festives qui leur permettent de se retrouver pour

partager des moments de convivialité. Il a également assuré cette année encore, en alternance avec le Sou
des Ecoles puis avec l’association de Sauvegarde du Patrimoine, la buvette du marché mensuel qui se tient le
1er samedi de chaque mois. Alors, impossible de ne pas fêter dignement cet anniversaire ; et c’est lors de la
fête de notre village, en compagnie de 200 personnes, que les bougies ont été soufflées !
Mais le Syndicat ne serait rien sans vous tous qui contribuez à faire de chacune de ces manifestations, un
moment festif et convivial, et sans toutes ces personnes, jeunes ou moins jeunes qui aident pour que tout se
passe dans les meilleures conditions. Alors, c’est un grand MERCI que nous vous adressons, et que nous
vous encourageons pour les 40 prochaines années à venir !!!
Le 1er vendredi de chaque mois est le goûter à ne manquer sous aucun prétexte ! Vous avez 60 ans ou plus,
êtes gourmand et souhaitez partager un agréable moment avec les aînés du village. Alors, venez rejoindre
cette joyeuse équipe pour participer aux traditionnels après-midi autour de gourmandises faites maison et
de jeux de cartes ou autres.
Le 4 Février : soirée crêpes inédite ! Grande première pour démarrer l’année sur une suggestion de l’un de
nos regrettés membres actifs, Jean-Philippe Darayan, qui pour l’occasion nous avait régalé de ses crêpes
salées et sucrées. Il avait su également gérer comme un vrai Chef, « sa brigade » de petites mains dissipée,
afin de sortir près de 150 crêpes au cours de la soirée. Tout cela dans une joyeuse ambiance musicale pour
cette soirée inédite autour d’un quiz et d’un karaoké menés de mains de maitres par nos 2 animatrices d’un
soir : Jessica et Alicia !
Le 17 Février : assemblée générale. C’est lors de sa traditionnelle Assemblée Générale, que le bureau du
Syndicat d’Initiative a été reconduit dans son intégralité, par de nombreux Saints-Cruziens venus également
se remémorer les différentes manifestations qui ont ponctué l’année passée.
L’équipe élue sait aussi pouvoir compter sur la quinzaine de membres actifs qui se sont portés volontaires
pour aider à la bonne marche des évènements festifs organisés au cours de l’année. Nous les remercions
tous ! C’est bien entendu autour du verre de l’amitié que s’est clôturée cette réunion.
Le 25 mars : soirée moules-frites. Ce n’est pas moins de 25 kilos de frites préparées par nos cuisiniers
émérites qui ont été nécessaire pour accompagner les traditionnelles louchées de moules qui ont régalé une
fois de plus les 80 convives qui avaient répondu présents pour cette soirée.
Le 23 Mai : sortie Annuelle. C’est par un grand beau temps que 35 personnes ont pris le car en début de
matinée ; direction Hauterives et son célèbre Palais idéal construit par le facteur Cheval. Une destination
quasi exotique, avec un jardin luxuriant pour la visite de cette construction à l’architecture inédite. Puis à
midi, c’est d’un autre palais dont il a été question : pause gustative tout aussi appréciable, où chacun a pu se
régaler avec le cochon maison, élevé, tué et rôti sur place ! Enfin, la journée s’est conclue par un
sympathique apéritif offert par la compagnie de cars.
Le 14 mai : vide-grenier. C’est dès l’ouverture, à 6h30, que les véhicules débordant de vêtements, de jouets
et d’objet en tous genres, se sont retrouvés sous la Halle pour l’édition 2017 du vide-grenier. Pour l’occasion,
café et croissant étaient prêts à être servis par le Syndicat pour réchauffer la trentaine de vendeuses et
vendeurs en herbe. Et pour le déjeuner, saucisses, frites étaient proposés à la vente. Sans oublier les crêpes
et les gaufres de Jean-Philippe qui ont une fois de plus eu un franc succès et ont distillé tout l’après-midi leur
délicieux parfum. Elles vont nous manquer !

Le 2 juillet : la marche. C’est bien chaussées et bien habillées que 50 personnes se sont retrouvées sous la
Halle à 8h45 pour arpenter les environs de notre village. Ce fut aussi l’occasion, au fil de la douzaine de
kilomètres du parcours 2017, de papoter avec d’autres marcheurs tout en découvrant de nouveaux
itinéraires et un endroit bucolique pour la pause casse-croûte toujours fort appréciée. C’est au bord d’un
petit étang que chacun a pu se restaurer et se désaltérer avant de reprendre la route du retour pour une
arrivée à midi afin de rejoindre d’autres personnes venus partager le repas champêtre servi sous la Halle.
C’est ainsi qu’une centaine de personnes s’est retrouvée pour partager le menu de cette année : la
déclinaison de cochon froid concoctée par nos habituels cuisiniers. Merci à eux.
Le 17 septembre : la fête du village sur fond d’anniversaire. C’est sous une Halle décorée pour l’occasion aux
couleurs du blason de la commune, que le Syndicat d’Initiative a fêté comme il se doit, ses 40 ans. La journée
a débuté dès 9h par une messe donnée en l’Eglise du village. C’est ensuite à partir de 11h30 que 200
personnes sont venues fêter cet évènement unique. Le repas, ponctué par les airs vedettes de ces 40
dernières années, joués par 2 musiciens, et par des quizz sur la vie du Syndicat s’est terminé par la
dégustation de 2 gros gâteaux d’anniversaire remplis de bougies, et d’un verre d’une boisson pétillante. La
journée s’est poursuivie dans une ambiance festive et musicale.

Le 2 décembre : le marché de Noël. Aidée par la température hivernale, la vente de vin chaud, soupe de
légumes, et chocolat chaud du Syndicat, a remporté un franc succès et accompagné la dernière
manifestation de l’année 2017. Sans oublier les huitres qui ont su régaler leurs amateurs en début de soirée.
L’année s’est achevée ainsi, sur une note festive à l’approche des fêtes de fin d’année. »

Election du nouveau bureau :
Il a été procédé au vote :
• Du bureau :
Président : Patrick HAUTAPLAIN
Vice-Président : Jessica VENDITTI
Trésorier : Joël MEANT
Trésorier adjoint : Nicolas VASSET
Secrétaire : Florence BERTHIER-CASSET
Secrétaire adjointe : Laury BOIS
• Du Conseil d’Administration :
Mauricette POMMET – Maurice POMMET – Sandrine MEANT – Marie-Claude FICAGNA – Alain
CURTAT – Claude DUBOIS – Brahim HIMEUR – Bruno OBADIA – Michelle BLACHE – Jacky BLACHE –
Gérard CHANTEUR – Roger BERTRAND – Michel DONGUY – Geoffrey LEVRAT – Victor DONGUY –
Marie-Louise BOUVIER – Jean BOUVIER – Nicole MARRET – Roland MARRET – Emilie VINCENT –
Jessica VENDITTI – Laury BOIS – Florence BERTHIER-CASSET – Patrick HAUTAPLAIN – Joël MEANT –
Nicolas VASSET -

L’assemblée agrée le nouveau bureau et le nouveau Président présente le calendrier des
manifestations à venir :
• le 17 mars : soirée moules-frites
• le 13 mai : vide grenier
• le 24 juin : randonnée pédestre
• le 16 septembre : fête du village
• un mois sur deux : tenue de la buvette du marché (avril/juin/août/octobre/décembre)

L’ordre du jour étant terminé, la séance est close.

A Sainte-Croix, le 6 Avril 2018,
Patrick HAUTAPLAIN

Florence BERTHIER-CASSET

Président

Secrétaire
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