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Votre association en 2010 
 
 

Cette année 2010 n’aura pas vu la traditionnelle journée 
familiale au milieu de laquelle nous placions un moment un peu plus 
sérieux où votre bureau présentait son compte rendu d’activité dans la 
bonne humeur. Non cette année, il n’y aura pas non plus de photos 
pour égayer l’austérité du Compte rendu que nous vous devons.  

Ce n’est pas non plus en raison d’une fin de règne somnolente 
que vous n’avez pas été convoqués à l’AG.  
Alors que s’est il passé en 2010 ? ? ?  
 

1/ Rapport moral 
1/ Le début d’année est traditionnellement consacré à la mise en 
forme de L’écho Du Débuché  : la « course aux articles » 
occupe le comité re rédaction magnifiquement orchestré par votre Vice Président Michel 
Levesque(8116), assisté de France Benoist Gironière (6541) pour la relecture et Gaël 
Lebec(6551) pour la composition et la mise en forme pendant largement 2 mois. L’Echo N°8 a 
été mis au point en suivant, pour la première année, un processus rigoureux qui a donné un 
prototype presque parfait . Le Bon a tirer a donc été lancé. Les exemplaires sont sortis de chez 
l’imprimeur, récupérés à la Mignonnais , mis sous enveloppe et expédiés sans inquiétude 
particulière. C’est alors que les appels téléphoniques ont atterri en grand nombre sur le bureau 
de votre président. «  Mon Echo est composé de deux fois les mêmes16 premières pages… » 
que faut il faire ?  
L’imprimeur alerté ne trouve évidemment rien sur ses registres de contrôle mais accepte de 
prendre en charge le dédommagement des victimes . Mais allez les retrouver ? Eh bien la 
solidarité familiale a bien  marché. En Avril j’avais une liste de 60 victimes qui ont reçu un nouvel 
Echo en échange. Que s’est il passé ? l’imprimeur « sous-traite à façon » la fin du façonnage, 
l’agrafage et le conditionnement . Tout se fait ensemble sur la même machine et le préposé s’est 
trompé de pile. Personne n’a rien vu . De ce fait , en Avril Mai votre Echo a été particulièrement 
secoué. Mais tout est rentré » dans l’ordre.  Ouf mais quel boulot de détective ?  

2/ Le Livre Les Levesque …se diffuse encore très lentement parmi les chasseurs ou les 
amis de la Famille et puis, il est en est même demandé un exemplaire pour le  canada ce qui 
n’est pas étonnant mais n’aura sans doute pas de suite. Il en reste 142 en stock à Lanouée. 
3/ Le Site Internet ALA.f r poursuit une vie de plus en plus dynamique, sans avoir encore pu 
faire le saut de l’interactivité.  Il est de plus en plus l’interlocuteur privilégié de toutes les 
annonces d’évènements familiaux, de petites annonces, de consultations de l’annuaire dont il 
subit l’inertie puis qu’il n’est que la transcription de l’annuaire papier. Mais pour faire mieux il 
nous faut franchir un saut de technicité important. 
4/ Les correspondants de branche  sont entrés en scène dans le courant de l’année. Ils ont 
commencé par nous faire faire un saut important dans la précision de l’annuaire, et maintenant 
ils appuient le comité du débuché pour dénicher les compétences et les bonnes volontés qui 
feront du 15 juillet un grand succès. Ne vous étonnez pas s’ils vous relancent….. 
5/ La Journée Familiale autour de l’AG …. avait été proposée dans l’ERP (Etablissement 
Recevant du Public…) du Laminoir de Paimpont récemment restauré par Patrick de la 
Paumelière (11375) qu’il nous proposait gracieusement. Mais un blocage administratif nous a 
contraint à y renoncer au moins pour 2010.  
En même temps, il a fallu trouver un autre lieu pour le Débuché. Toute notre énergie a été mise 
sur ce dossier, et cela à réussi bien au-delà de nos espérances prouvant qu’il y a de la ressource 
dans la Famille.  
En conséquence le présent compte rendu d’Activité t ient lieu d’AG. Si des cousins ont 
des questions à poser ou des protestations à formul er ils peuvent m’appeler au 02 99 36 
15 53 ou par e’mail louis.levesque10@orange.fr   
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2/ Rapport Financier 
- Vos cotisations 2010, ont été généreuses de la part de 
ceux qui ont accepté de soutenir leur Association 
Familiale (270, soit Hélas seulement 48%, toutes tranches 
confondues) des adhérents potentiels. Il y a eu de plus 
peu de cession d’objets souvenir de livres ou de chiens 
Levesque. 
- Vous savez que nos grosses dépenses tiennent en deux 
lignes de comptes : 

- L’Echo,  qui avec 3198€,73 a atteint son côut 
proportionnellement le plus raisonnable. 

- La journée familiale avec l’AG qui cette année n’a 
pas eu lieu.  

- Le compte rendu comptable présente donc un solde 
positif  de 922 € qui est mis en « report à nouveau » 
portant le solde global à 15 072€,11. 
Mais attention , l’Echo qui sort « pompe » environ 3250€ 
qui sont compensés par les cotisation que personne n’a 
oublié de verser J’en sui sûr… ! ! !  
Nous pouvons donc accorder au comité du Débuché une 
somme qui pourrait tourner aux alentour de 10 000 € pour 
alléger la participation familiale …. 
 

 Comme le veut la législation, le rapport financier doit être validé par les Adhérents : . Si 
des cousins ont des questions à poser ou des protes tations à formuler, ils peuvent 
m’appeler au 02 99 36 15 53 ou par e’mail louis.levesque10@orange.fr   
 

.ET MAINTENANT, tournons nous tous, vers l’avenir immédiat : LE DEBUCHE 2011 au TEMPLE à La 
Guerche de Bretagne le 15 Juillet 2011. Il y aura toute la place et les moyens nécessaires pour réjouir 
chaleureusement parents et enfants.  
 
     Ce rapport est certifié conforme 
Le président    Le secrétaire                                    Le trésorier 
Louis Levesque                              Henri-Bruno Levesque                       Armel Levesque 

 
 


