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COMPTE-RENDU de l’AG du 15 octobre 2015 

Tenue au Restaurant La PAILLOTTE COMTOISE 
59b rue du Général de Gaulle à 90850 ESSERT 

 
DIXIEME ANNIVERSAIRE de la CRÉATION de BELFORT PATRIMOINE 

 
PRESENTS : BROUDER Michel - GIRARD Cindy - GIROUD Jean-Claude 

GRANDJEAN Marie-Hélène - GRUDLER Christophe - KUENY Christian 
ROUSSELET Renaud - TEKLER Gisèle - TOTH Mireille 

VALENTIN Jean-Jacques - VALENTIN Nicole - VIGNOS Nicolas 

 
- OUVERTURE de la SEANCE à 18h30 par le Président Jean-Claude Giroud. 

 
- Rapport Moral du Président :  

En préambule il signale que cette A.G. est celle de nos 10 ans d’activités et mérite donc un 
traitement tout particulier, c’est la raison pour laquelle nous nous réunissons dans ce restaurant 
et que le repas sera pris en charge par l’association pour remercier les bénévoles qui se 
dévouent sans compter depuis une décennie. 
Ensuite il est fait rappel des réunions et actions de l’association depuis la dernière AG, qui 
seront détaillés dans la suite de ce C.R. 
 
- Historique de nos principales actions par Mireille TOTH, Vice-Présidente : Mireille nous a 

fait un large historique, avec projections des documents les plus importants de la vie de notre 
association et des coupures de presse de nos actions les plus significatives.  
En conclusion Belfort Patrimoine est capable de se mobiliser efficacement pour des actions 
importantes. 
 
- Rapport Financier du Trésorier :  

Il donne l’état de la comptabilité, compte tenu des dépenses et des cotisations reçues, le solde 
du compte qui était de 703,26€ pour 2014 est de 703,78€ au 14/10/2015. Quitus lui est donné à 
l’unanimité 
 
- Renouvellement du CA :  
Suite à sa candidature Mr Christian KUENY est élue au CA à l’unanimité. L’ensemble des 
membres du CA est reconduit à l’unanimité. 
 
-Programme des prochaines actions : Continuation des actions en cours et vigilance sur les 
projets municipaux, notamment Bâtiment SERNAM, Hôtel du Gouverneur et site de l’hôpital 
avec la statue d’Edith Clavel. 
 
- Cotisations : Elle reste maintenue à 5€ par an. 



 
- Etat d’avancement de la restauration de l’Horloge : 
 Les devis qui ont été demandés laissent supposer un niveau de dépenses incompatible avec 
nos finances propres. Il va falloir envisager un système de mécénat et de subventions 
significatif. Le Président montre aux personnes présentes le projet de lettre à envoyer en 
réponse à Mme l’Adjointe à la Culture de Belfort. 
 
- Site internet : Il a été complètement rénové par notre ami Jean-Jacques Valentin, qu’il en soit 
vivement remercié.  
Adresse : belfort-patrimoine.jimdo.com , l’ancienne adresse est encore active mais les 
renseignements qui y figurent sont obsolètes. 
 
- Questions diverses : plusieurs sujets ont été abordés sur le patrimoine belfortain. 

- CLOTURE de la SEANCE 20h00 

 

 


