
 
Compte-rendu de la 37 ème AG de L'Association 

Li Habauré du Théâtre de Verdure  
17 novembre 2019 

Etaient présents :Pascal Lemaire, Président ; 13 Membres du bureau ; trente-cinq adhérents dont 2 
nouveaux ; M. Patrick Lalevée, maire de Plainfaing ; Excusés M. Poirot et Mme Jacqueline Valentin, 
conseillers départementaux. 

Le nombre des adhérents en 2018 étaient de 85 et  87 fin 2019. Avec les présents et 20  “pouvoirs” 
soit 55 cotisations, le quorum est atteint.  

L’assemblée a débuté par une minute de silence en  mémoire à Bernard Volkenner et Christian 
Schalleitner qui nous ont quittés cette année.  

Bilan moral et financier des activités 2019 : Un compte rendu des manifestations a été distribué. 
La galette des rois du 11/01/2019 a réunis comme tous les ans les membres autour des galettes et un 

verre de l’amitié.  
Le 4 avril, participation au Carnaval des enfants : fabrication et distribution des beignets et service au 

bar de la salle des fêtes de Plainfaing.   
Le 12 mai nous avons organisé la 39ème Marche Populaire d'Habaurupt. Un beau parcours de 12 km. 

Une belle journée après deux jours de pluie. Les 240 marcheurs ont apprécié le parcours. Avec plus d’une 
centaine de repas, le bilan financier est positif. Le président déterminera la 40èmé marche en 2020 qui 
empruntera le parcours de la première marche d’il y a 40 ans !  

Le 14 juillet, le Méchoui au Théâtre de Verdure pour les adhérents et leurs amis comme tous les ans 
attire de plus en plus du monde, plus de 100 personnes ont apprécié le cochon de lait préparé par Jeannot et 
Marcel et les gigots préparés en cuisine par nos fidèles cuistots. 

Le 21 juillet, le Tournoi de foot s’est bien déroulé avec 13 équipes inscrites et le beau temps.  
Le 28 juillet, la Monté de Sérichamp, course de montagne inscrite au Trophée des Vosges, avec des 

participants de haut niveau a motivé 142 coureurs malgré la pluie. Ils étaient presque 200 l'an dernière, ce 
qui explique le léger déficit (50 coureurs de moins = 500 € de moins) pour le plus gros budget de toutes nos 
manifestations avec plus de 3000 €. La 19ème édition a été parfaitement organisée par François Safah avec 
les bénévoles et amis de l'association. Il précise qu'il y a environ dix fois plus de travail administratif et 
d’organisation à effectuer que pour la marche par exemple, aussi la course ne sera pas reconduite en 2020. 

Le 3 Août, le Bal folk avec le groupe « Viendez-Voir » a eu un succès mérité avec une météo agréable. 
Les entrées nous ont permis de régler la prestation du groupe.   

Le 18 Août pour les Crêtes Vosgiennes, course de 33 km sur les sommets vosgiens, comme tous les 
ans nous nous sommes engagés à assurer le ravitaillement à l'arrivée. 

Les chantiers : la réfection du chemin d’accès a été effectuée par 2 employés de la commune. Nous 
avons réalisé une petite rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à l’entrée de la grande salle.  

En 2020 et 2021 la construction d’un bloc sanitaire accessible  aux personnes en fauteuil est  prévue. 
Nous allons préparer un dossier de demande de subvention pour la réalisation de ces travaux. 

Nous avons mis à disposition le site du Théâtre gracieusement pour le festival « Fanfares en Harmonie » 
organisé par l’Union Musicale de Plainfaing. (https://www.youtube.com/watch?v=JYCGb9S7dmA) 

François Durand nous propose une nouvelle activité généalogie en lien avec le cercle généalogique de 
Lorraine. Si vous êtes intéressés vous pouvez le contacter par mail : « durand46@club-internet.fr » 

Renouvellement du bureau : 15 membres du bureau se représentent, nous recevons la démission 
d’Edwige PERERA et un nouveau membre, Willy Heddoud est accepté.  

Le président remercie tous les bénévoles, les sponsors et les communes du canton.  
Monsieur le Maire, Patrick Lalevée a pris la parole et nous a assuré de tout son soutien. 
 
L’assemblée générale a été suivie du repas préparé par notre traiteur et servi par les membres de 

l’association avec une participation de 10 € par personne. 


