


Association Désert de Platé 

 
Compte rendu de l’assemblée générale clôturant l’année 2012 

 

L’assemblée générale s’est tenue à Sallanches au Château des Rubins le 
24 mai 2013 à 17 h. 

Une feuille de présence a été établie et 14 bons pour pouvoir ont été 
recueillis. 

L’assemblée est dirigée par le président Emile Mogeny assisté du trésorier 
Michel Morel et du secrétaire Serge Mogeny. 

L’assemblée peut donc valablement se dérouler selon l’ordre du jour établi 
par la convocation. 

Début de séance 17.07 h 

 

Ecran moniteur 

Un écran moniteur a été acheté pour présenter le classeur botanique. Cet 
appareil peu énergivore permettra, en outre, d’afficher les infos de Danie la 
gardienne du refuge. 

 

Téléporté Magland  à Flaine 

Ce projet, toujours d’actualité, ne pourra se concrétiser qu’après la 
création de la communauté de communes de Cluses. 

 

Affaire Fréquelin 

Fréquelin est un champion, pas rien que dans le sport automobile. 

Il ne paie pas ses astreintes journalières car la commune de Passy ne les 
lui réclame pas. 

Par contre, il a empoché les 90.000 € que la commune lui devait en 
attendant d’en toucher autant du notaire et du vendeur de la ruine. 

Tout ça en attendant que son chalet se régularise le jour où un politique 
influent le décidera. 

Et ce sera le jackpot… 

 

Agrément  

L’agrément qui nous avait été octroyé et qui nous permet de porter plainte 
lorsque nous sommes témoin d’un délit n’est plus définitif. 

Il est renouvelable chaque année en fournissant un certain nombre de 
documents. 



Cet agrément nous est indispensable car le désert de Platé, bien que 
désormais classé, n’est pas à l’abri de convoitises en tout genre. 

Les associations n’ont pas autorité mais l’opinion publique peut influencer 
les politiques ou l’administration. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

Rapport financier. 

Nous avons en caisse 994.20 € 

 

Vote à l’unanimité. 

 

Renouvellement du conseil d’administration. 

 

Jean-Marie Gourreau est sortant et se représente. 

Philippe Merlin se présente au conseil d’administration. 

 

Vote à l’unanimité pour Jean-Marie Gourreau et Philippe Merlin. 

 

Fin de séance 18.30 h 

 

Fait à Passy le 20 juin 2013 

 

Le président Emile Mogeny 












