
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association 'Les Amis du Pont Bailey'  
tenue à Pont Farcy, Calvados le 04 juin 2017 

Le président de l'association, Simon de Lautour, a déclaré l'assemblée générale ouverte, avec sept 
membres présents et cinq représentés.  

Quatre membres du Conseil d'Administration 2015 étaient présents (Christopher Long, Simon de 
Lautour, Sarah Long, William Hollis). 

L’événements le plus notable en 2016 était la remise en état du Pont Bailey, pour laquelle 
l’association remercie surtout Robert Adams & Alan Dosen. 

Sarah Long, trésorière, a remis à chacun les comptes de l'exercice 2016 arrêtés au 1er janvier 2017 
et les a commentés.   
Elle a expliqué que le solde à la fin de l'année 2016 était de €730.17 (€1 186.80 à la fin de l'année 
précédente).  Les frais pour la remise en état du Pont (location du matériel, etc) étaient €1 246, et 
Christopher Long a prêté €53.96 à l’association afin de pouvoir faire les travaux nécessaires: 
l’association a l’objectif de rembourser ce prêt avant la fin de l’année en cours. Tous les comptes 
sont toujours disponibles sur le page-web <www.christopherlong.co.uk/baileybridge/
apbaccounts.html>. 

Le rapport financier 2016 a été approuvé à l’unanimité.   

La cotisation pour l’année en cours, 2017, sera €10 par personne. 

Trois membres du conseil d’administration se sont démissionnés, ayant servis trois ans.   En 
l'absence d'autre candidat, tous les candidats qui se sont proposés pour le conseil d'administration 
ont été élus en qualité d'administrateurs pour trois ans.  Les membres du conseil d'administration 
2017 sont : Nigel Hay, Christopher Long, Sarah Long, William Hollis, Simon de Lautour, Lem 
Boekestein, Robert Adams, Bruce Dyson, Guillaume Bourrel, Timur D’Vatz.   

Pour l'année 2017, Simon de Lautour sera président, Nigel Hay sera secrétaire, Sarah Long sera 
trésorière. Christopher Long reste président d'honneur à vie. 

Toute autre décision concernant les activités de l'Association en 2017 sera discutée à une prochaine 
réunion. 

Compte-rendu préparé par le Président d'Honneur, Christopher Long ….......................... 

Approuvé par le Président, Simon de Lautour…..............................................…. 
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