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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 13 décembre 2014 à Saint-Mards-en-Othe 
 
 

L’Assemblée générale de l’APVV, réunie à la mairie de Saint-Mards-en-Othe, s’ouvre à 10 
heures. Le quorum est atteint. 

Monsieur Lionel BERTIN, maire de Saint-Mards-en-Othe, nous accueille chaleureusement. 

Le vice-président, Guy TALVAT, qui assure l’intérim depuis le décès du président, prend ensuite 
la parole et demande que soit observée une minute de silence à la mémoire de Jean STENUIT. 

Rapport moral 

Le vice-président nous rappelle l’importance que revêt le bulletin qui paraît chaque année, 
véritable lien de complicité et de travail entre les communes et APVV. 

D’ores et déjà un calendrier prévisionnel de sortie a été établi pour les bulletins à venir: 

   2015, n° 15: Villeneuve-l’Archevêque (Yonne), avec la participation de M. REBEQUET. 
Notre ambition serait que ce numéro paraisse pour la Foire de la Saint Amour (août 
2015); 

   2016, n° 16: Neuville-sur-Vanne (Aube); 

   2017, n° 17: Chigy (Yonne). 

Bernard ROMIEUX est ensuite invité à nous présenter le site Internet et ses différents menus. 

Le vice-président rappelle d’importantes réunions à venir en 2015: 

   Réunion des différentes associations de la vallée de la Vanne; 

   Forum des Associations organisé par la Communauté de communes de la Vanne et du 
Pays d’Othe. 

Nos sorties remportent toujours un vif succès mais certaines affichent « complet » rapidement!  

Le vice-président nous annonce pour 2015: 

   La reconduction de la sortie au Sénat – avec visite de la Sainte-Chapelle; 

   La visite de l’Académie française. 

Le vice-président revient sur la conférence du 6 décembre donnée par M. BROUSSE et Mme 
PERNUIT, qui a remporté un vif succès. En revanche, un bémol par rapport au nombre de 
personnes qui aurait pu être plus important si l’entrée ne s’était pas faite uniquement sur 
invitation… à retenir pour une prochaine fois. 

Le vice-président aimerait renforcer le nombre d’adhérents, notamment dans l’Aube. L’objectif 
serait de passer de 100 à 200 et d’étoffer le Conseil d’Administration avec, toujours, une parité 
Yonne et Aube.  

Le Bureau devrait également se doter de responsables des relations avec les communes. 
Assemblée générale, le 13 décembre 2014 


