Procès verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PAYS VICHY-AUVERGNE
Vendredi 07 Mars 2014

Compte-rendu de l’assemblée générale du Pays Vichy-Auvergne du 07 mars 2014, réunie dans la
salle 9 de l’Atrium de Vichy sous la présidence de Mme Eymard Nicole.

Présents : Membres de l’assemblée :

Vichy-Val d’Allier :
Madame Nicole Eymard
Madame Françoise Combe
Madame Christine Bouard
Monsieur Gabriel Maquin
Monsieur Serge Delabre
Monsieur Jean-Pierre Jardillier
CC Sioule Colette et Bouble :
Madame Marcelle Dessale
CC Bassin de Gannat :
Monsieur Bernard Devoucoux du Buysson
CC Limagne Bords d’Allier :
Monsieur Bernard Ferrière
Monsieur Dessaptalarose
CC Varennes Forterre :
CC Coteaux de Randan :
CC Nord Limagne :
Monsieur Pierre Lyan
CC Donjon Val Libre :
Monsieur Gilles Berrat
Monsieur Louis Meret
CC Montagne Bourbonnaise :
Monsieur François Szypula
CC Pays Saint-Pourçinois
CC Pays de Lapalisse
Monsieur Jacques de Chabannes
Monsieur Alain Lassalle
CC Varennes-Forterre
Pays Vichy-Auvergne :
Monsieur Éric Sicard, Président du Conseil de développement du Pays Vichy-Auvergne
Madame Bonichon, commissaire aux comptes
Monsieur Demonnet, expert-comptable
Monsieur Stéphane Zapata, Directeur du Pays Vichy-Auvergne
Mme Estèle Rival, Chargée de mission Entreprendre
Monsieur Florentin Georgescu, Animateur Leader et Chargé de mission Coopération et environnement
Mlle Isabelle Dumas, Gestionnaire de programme Leader

Représentés (procurations) :

Monsieur Raymond Pourchon, pouvoir Mme Bouard
Monsieur Christian Catard, pouvoir Mme Eymard
Monsieur Didier Duboisset, pouvoir Mme Eymard
Monsieur Jean Mayet, pouvoir Mme Nicole Eymard
Monsieur Xavier Cadoret, pouvoir Mme Delaire
Monsieur Maurice Collange, pouvoir M. Devoucoux
Madame Luce Billet, pouvoir Mme Delaire
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Madame Christiane Belot, pouvoir Mme Delaire
Monsieur Gilbert Petitalot, pouvoir M.Lyan
Madame Brigitte Salabay, pouvoir M. Lyan
Madame Josette Breysse, pouvoir M.Lyan
Monsieur Gérard Mira, pouvoir M. Lyan
Monsieur Bernard Faure, pouvoir M. Ferriere
Monsieur Guy Thevenet, pouvoir M. Ferriere
Monsieur Serge Geoffroy, pouvoir M.Ferriere
Monsieur Guy Labbé, pouvoir M.Berrat
M. Jean-Claude Mercier, pouvoir M. Szypula

Total : 16 présents et 17 pouvoirs soit 33 voix (nombre de présents ou représentés nécessaires pour le
quorum 24)

Ouverture de la séance par Nicole Eymard à 17H15
Mme la Présidente remercie les membres présents ou représentés pour cette dernière
assemblée générale avec l’équipe dirigeante actuelle. Un grand travail a été fait ces dernières
années pour faire avancer le Pays, ses actions. Tout n’a pas été facile, des difficultés sont
apparues dans la mise en œuvre de certaines actions, du fait d’une insuffisance certainement
d’information mais aussi d’un engagement limité de certains EPCI.
L’intérêt Pays devra naturellement être encore renforcé dans les prochains mois avec la nouvelle
équipe.
La loi MAPTAM du 27 janvier dernier est venue avec la création du Pôle d’équilibre Territorial
d’équilibre conforter cette notion de coopération inter-communautaire. Il faudra l’expliquer et
voir son application pour notre territoire.
En final, la Présidente remercie l’équipe qui a su garder le cap, se remettre en question et
s’adapter au vu des difficultés qui se sont succédées.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le rapport d’activité est présenté par le Directeur et chaque chargé de mission.
Il est joint en annexe.
Le rapport d’activité présenté et discuté est adopté à l’unanimité des membres présents.

BILAN COMPTABLE ANNÉE 2013
Mme la Présidente rappelle que des efforts importants ont été engagés dès 2012 après
l’assemblée générale pour réduire les dépenses de l’association. Le poste salaire a été réduit de
manière importante puisqu ‘un poste de chargée de communication a été supprimé. Par ailleurs,
le poste de chargé de mission tourisme est vacant depuis juillet 2013 suite à la demande de
congé sans solde de M. Faure.
Par ailleurs, un certain nombre d’actions ont été réduites pour continuer les missions mais il
aurait fallu davantage de moyens humains et matériels pour que celles-ci soient être pleinement
satisfaisantes.
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L’agglomération de Vichy a également revu sa participation pour être à égalité avec les autres
EPCI à savoir 1 € sur l’ensemble de sa population ce qui a été non-négligeable au final.
A la suite de cet état, la parole est donnée à M. Demonnet afin qu’il présente de manière
synthétique les comptes.
Le document est disponible également dans le dossier et joint en annexe.
Ensuite la parole est donnée à Mme Bonnichon, commissaire aux comptes. Sur la base de l’état
réalisé par l’expert-comptable, Mme la Commissaire félicite l’association pour les efforts qui ont
été réalisés pour revenir à une situation satisfaisante.
Son rapport est en annexe.
Nicole Eymard appelle l’assemblée à voter.
Les comptes 2013 sont adoptés par l’assemblée à l’unanimité.
Il est proposé par la Présidente d’affecter le résultat 2013 soit 23 858 € en fonds
associatifs, dont le solde passe à 31 895€.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

Fait le 07 Mars 2014
A Vichy,
La Présidente

Nicole EYMARD
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Parole à M. Éric Sicard, Président du Conseil de développement
Pour une association de 5 ans, il trouve que le rapport d’activité est déjà très étoffé. Il
rétorque les attaques de millefeuilles et émet le souhait de continuer à travailler, tous
ensemble, sur des domaines qu’il juge très importants pour le territoire. Il est satisfait
des relations entre le Conseil de développement et l’équipe du Pays et donne l’exemple
du schéma culturel, où s’est effectué un travail très transversal.
Le Conseil de développement, contrairement à ce qui a pu être sous-entendu, estime
qu’il n’y a pas trop de projets portés par le Pays et en aimerait même encore plus.

Remerciements adressés aux agents du Pays et aux élus pour leur participation active
tout au long de l’année.
Le rapport d’activité 2010 est adopté à l’unanimité des présents.
En l’absence de questions diverses, il est mis fin à la séance à 13h00.
Vichy le 09 juillet 2011
La Présidente,

N. EYMARD
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