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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 22/02/2019

En date du 22 Février 2019, à 19h, les membres du Conseil d’Administration ainsi que les membres
du Bureau se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Bureau :
Président : Patrick HAUTAPLAIN
Vice-Présidente : Jessica VENDITTI
Trésorier : Joël MEANT
Trésorier adjoint : Nicolas VASSET
Secrétaire : Florence BERTHIER-CASSET
Secrétaire adjointe : Laury BOIS

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 -

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 :

« 2018 : entre traditions et renouveau ! Quelques visages ont changé au sein du bureau. Ils apportent ainsi
du sang neuf, de nouvelles idées et viennent surtout avec leur motivation, qui est le leitmotiv de notre
association. N’oublions pas non plus, l’ensemble de nos membres actifs qui ne manquent jamais une
occasion d’aider et de participer aux diverses manifestations qui ont ponctué l’année. Alors, petit retour
arrière pour nous remémorer ces moments de convivialité auxquels ont participé de nombreux SaintCruziens, amis ou voisins. Remember…
Démarrons l’année avec l’élection du bureau qui s’est tenue le 16 février et au cours de laquelle 4 membres
du bureau sortant ont exprimé leur désir de passer la main. Non pas que leur envie de continuer à participer
aux évènements se soit étiolée, mais plutôt que leurs nouvelles activités professionnelles nécessitaient un
engagement de chaque instant. Alors, nous leur avons bien vite pardonné… et avons accueilli avec grand
plaisir les « petits nouveaux » !
Voici donc les heureux élus du cru 2018 :
Patrick HAUTAPLAIN : Président
Jessica VENDITTI : Vice-Présidente
Joël MEANT : Trésorier
Florence BERTHIER-CASSET : Secrétaire
Nicolas VASSET : Trésorier adjoint
Laury BOIS : Secrétaire adjointe
Quant aux membres actifs, ils sont environ 25 à avoir répondu, tels les scouts, toujours prêts à apporter aide
et bonne humeur.
Bien, maintenant que cette nouvelle équipe est en place, passons aux choses sérieuses et rappelons-nous
que le 17 mars, se déroulait la soirée moules-frites. Salle comble avec plus de 90 personnes, une buvette qui
a battu son plein tout au long de la soirée et une ambiance à faire pâlir un Ch’ti !!!
Rien à voir avec l’ambiance glaciale et pluvieuse qui s’est installée en cette fin de matinée du 13 mai, jour de
vide-grenier. Mais nous avons pu compter sur quelques fidèles exposants locaux qui ont bravé cette météo
plus que maussade et qui ont profité de la buvette et de la restauration proposées à cette occasion pour se
désaltérer avec un petit verre de sangria et se réchauffer en dégustant l’une des variétés de sandwichs
concoctés et cuisinés de mains de maitres par nos cuisiniers. Merci à ces derniers d’avoir réchauffé cette
journée et aux courageux exposants, qui, à défaut d’avoir pu repartir avec leur véhicule beaucoup plus léger
qu’à leur arrivée matinale, nous ont aidé à alléger notre stock de denrées périssables !
S’il est d’autres personnes sur lesquelles nous pouvons compter, il s’agit bien de nos « anciens » qui, pour
rien au monde ne manqueraient leur rendez-vous mensuel, le 1er vendredi de chaque mois. Petit rituel
réservé aux 60 ans et plus, pour le traditionnel goûter. Alors, si vous remplissez les conditions d’âge et de
gourmandise, rejoignez-les !
Sur la route des souvenirs de 2018, croisons à présent celle des pèlerins de la journée du 24 juin qui ont
marché sur nos petits chemins pour faire le tour des alentours en passant par le château de la Gentille, puis
en redescendant vers la route de Montluel avant de retourner au village par Jailleux puis par la route de
Gabet. Mais cette traditionnelle marche annuelle n’aurait pas le même charme s’il n’était question de faire
une pause casse-croûte à mi-parcours. Cette année, c’est dans un pré sur le chemin qui rejoint Jailleux après

le Tresset qui a été choisi, et comme à l’accoutumé, boissons fraiches, fruits et saucisson ont ravi les papilles
de chacun.
Le retour à Sainte-Croix s’est fait sous un beau soleil et la halle était prête à recevoir marcheurs et autres
convives venus rejoindre la troupe pour partager le déjeuner. C’est ainsi qu’une centaine de personne a
dégusté le poulet au vinaigre accompagné de son gratin de macaronis préparés par l’association. Repas bien
mérité ; même pour ceux qui n’avaient pas randonné !
Pas le temps de souffler et hop, départ de bonne heure, bonne humeur le lendemain matin pour le voyage
annuel. En effet, ce lundi 25 juin, un car complet est parti dans le Jura pour une journée riche et variée.
Arrivée tout d’abord à Thoiria pour assister, dans une authentique fruitière, à la fabrication en direct du
Comté, telle qu’elle se faisait déjà au siècle dernier. Dégustations et achats du succulent fromage ont clôturé
la matinée. Pas le temps de trainer puisque le car était attendu au pont de la Pyle à la Tour du Meix pour
embarquer toute la joyeuse troupe sur un bateau nommé le Louisiane pour le déjeuner croisière sur le lac de
Vouglans. Spécialités jurassienne ainsi que visite commentée étaient au menu de cette ballade qui a donné
à cette superbe journée, un air de vacances. Le grand air du large était fort agréable sur le pont et il a
accompagné très agréablement la dégustation d’un petit digestif ! Le retour sur le plancher des vaches a été
l’occasion de la photo de groupe devant le bateau, mais la journée n’était pas encore terminée. Le car a pris
la direction de Moirans-en-Montagne pour poursuivre la journée par la visite guidée du Musée du jouet. La
thématique portait plus spécifiquement sur l’enfance et les jouets des années 50 mais elle fut l’occasion
pour bon nombre de se replonger dans les souvenirs d’un temps que les moins de 20 ans… Souvenirs,
souvenirs…
Laissons passer le temps des vacances avant de nous retrouver le 16 septembre pour fêter la Sainte-Croix.
Cette année, le thème choisi était le bleu, le blanc et le rouge. Pour l’occasion, la halle s’était parée des 3
couleurs et les bénévoles ainsi que la grande majorité des participants avaient joué le jeu en respectant le «
dress code ». Et pour cette édition 2018, avec un record battu de 250 convives, les couleurs ont dansé tout
au long de la journée au son de l’orchestre Maracafé qui a assuré l’ambiance musicale. N’oublions pas non
plus, le traditionnel spectacle de la gigantesque pièce de bœuf qui a rôti toute la matinée avant de régaler
cette joyeuse assemblée. Rendez-vous l’année prochaine pour fêter à nouveau la Sainte-Croix !
Le syndicat d’initiative a la joie également de vous retrouver sur le marché de producteurs un mois sur deux
à la buvette qu’il tient en alternance avec l’association de sauvegarde du patrimoine. C’est ainsi qu’en 2018,
nous avons désaltéré nos visiteurs, aux mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre à l’occasion
des marchés mensuels. Pour sa 4ème édition, la buvette du marché de Noël a été tout spécialement baptisée
« la buvette à Gégé » et elle a été le lieu de vente de vin chaud, chocolat chaud et tartiflette tout au long de
l’après-midi du 1er décembre.
Car comment ne pas oublier que cette année encore nous a réservé une mauvaise surprise ?! L’un de nos
plus fidèles et volontaires membres actifs nous a laissés orphelins de sa gentillesse, son dévouement, son
efficacité et son humilité. Les fins de soirées après les manifestations, n’auront désormais plus la même
ambiance et nous terminerons ces journées harassantes mais ô combien agréables, avec un enthousiasme
moindre et le souvenir, de toi, Gérard qui nous aidais sans relâche à faire, que même les plus grosses
gamelles soient encore plus propres après le nettoyage qu’elles ne l’étaient avant. Nous ne t’oublierons
pas… Gageons que 2019 ne nous réserve enfin que de bonnes surprises. Alors, en route pour de nouveaux
moments de partage et de joie… »

Election du nouveau bureau :
Il a été procédé au renouvellement du bureau existant :
Président : Patrick HAUTAPLAIN
Vice-Président : Jessica VENDITTI
Trésorier : Joël MEANT
Trésorier adjoint : Nicolas VASSET
Secrétaire : Florence BERTHIER-CASSET
Secrétaire adjointe : Laury BOIS

Election du nouveau Conseil d’Administration :
Mauricette POMMET – Maurice POMMET – Sandrine MEANT – Marie-Claude FICAGNA – Alain
CURTAT – Claude DUBOIS – Brahim HIMEUR – Bruno OBADIA – Michelle BLACHE – Jacky BLACHE –
Roger BERTRAND – Corine GONIN - Michel DONGUY – Geoffrey LEVRAT – Victor DONGUY – MarieLouise BOUVIER – Jean BOUVIER – Nicole MARRET – Roland MARRET – Emilie VINCENT – Jessica
VENDITTI – Laury BOIS – Florence BERTHIER-CASSET – Patrick HAUTAPLAIN – Joël MEANT – Nicolas
VASSET – Laure MOISSETTE – David CLOVINOLA

L’assemblée agrée le bureau et le Président présente le calendrier des manifestations à venir :
 le 16 mars : soirée moules-frites
 le 19 mai : vide grenier
 le 23 juin : randonnée pédestre
 le 14 septembre : fête du village
 le 16 novembre : soirée années 80
 un mois sur trois : tenue de la buvette du marché (mars/juin/septembre/décembre)

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

A Sainte-Croix, le 28 février 2019,
Patrick HAUTAPLAIN

Florence BERTHIER-CASSET

Association Loi 1901 déclarée sous le N° 5068 - JO du 26 12 1977
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