
Compte Rendu de l'assemblée Générale 

Du 12 janvier 2018 

 

Début de réunion 20H00 

 

Membres du bureau présents : 

Florence Cernek, Jean-Pierre Cernek, , Stéphane Cernek, Sabine Mercier , Zakia Slacel  

Membres actifs présents : 

Yaël Mercier, Juba Slacel, Michèle Cernek, Aaron Leroy 

Membres actifs absents excusés : Elian Mercier, Mallaury Cernek et Françoise Marquais 

Personne Invité : Mr Le Maire 

 

 

A l'ordre du jour sera le suivant : 

 

- Rapport moral de la Présidente 

 

- Rapport financier du Trésorier 

 

- Election du bureau 

 

- Calendrier 2018 

 

 



Rapport moral de la Présidente 

 
-A été lu le Rapport moral part la Présidente. 

 

 

 

Florence CERNEK tient à souligner l’assiduité et la participation de l’ensemble des membres 

de l’association, ce qui montre que nous avons un réel intérêt pour dynamiser notre 

commune. 

 

Comme chaque année, elle a remercié Mr le Maire (Mr David POLLET) et ses conseillers 

de nous offrir la salle communale ainsi que le local associatif pour nos réunions et 

manifestations, qui s’y déroulent. 

 

Les années précédentes, nous avons constaté que certaines manifestations comme la foire à 

tout, tournoi sportif, fête des voisins et le repas de fin d’été attiraient plus de monde du 

village. 

 

Cependant cette année 2017, n’a pas été une année positive pour toutes nos manifestations. 

 

Nous pouvons constater qu’il y a une très faible participation et manque d’engouement des 

villageois. Nous manquons également de bénévoles. 

 

 

A noté également que toute l’équipe a été présente et dynamique pour rénover le local 

associatif (peinture et lasure sur les volets) avec le financement des matériaux par la 

commune. 

Nous avons mis en place cette année le journal « Champenardaise NEWS » pour informer les 

habitants de ce que nous mettons en œuvre et les sensibiliser. 

 

De plus nous avons demandé une aide financière auprès du CA  pour la rénovation de notre 

patrimoine « le four à pain » qui nous a été attribué d’une valeur de 725 euros. Celle-ci nous 

a permis de rénover les gros œuvres en collaboration avec le maire et ses conseillers. Le reste 

des travaux et l’achat du matériel sera financé par la mairie. 

 

L’ensemble de l’équipe de l’association remercie principalement Mr Cernek Jean-Pierre, Mr 

Desampaio Georges, Mr Doume Philippe et Mr Saunier Alain. Ainsi que les conseillers  et 

personnes bénévoles pour cette rénovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier du Trésorier 

Solde de compte Banque au 01/01/2017 était de 2108.14€. 

Solde de compte Banque au 31/12/2017 était de 462.42€. 

 

 

Election du bureau 

La Dissolution du bureau, pour la gestion du vote Mr Jean-Pierre Cernek prend la parole. 

Nous avons 10 votants et 2 procurations : 

Elian Mercier ayant donné procuration à Sabine Mercier 

Mallaury Cernek ayant donné procuration à Stéphane Cernerk 

 

Pour les postes du bureau se présente en tant que  

- Présidente Mme Cernek Florence. 

   12 voix Pour (élue à l’unanimité)  

 -Vice-Président M. Cernek Jean-Pierre. 

  12 voix Pour (élu à l’unanimité) 

 -Secrétaire Mme Mercier Sabine. 

  12 voix Pour (élue à l’unanimité)   

 -Secrétaire Adjointe Mme Slacel Zakia 

  12 voix Pour (élue à l’unanimité)   

 -Trésorier M. Cernek Stéphane 

  11 voix Pour et 1 nul (élu) 

Les membres actifs : Mme Cernek Michèle, M. Mercier Yaël, M. Slacel Juba et M. 

Leroy Aaron.  



Calendrier 2018 

 

 

-Dimanche 25 Mars : Courses cycliste 

-Samedi 31 Mars : Chasse aux œufs  

-Dimanche 13 Mai : Foire à tout  

-Samedi 2 Juin : Fête des voisins  

-Samedi 30 Juin : Tournoi sportif  

-Dimanche 9 Septembre : Repas à thème (Repas Champêtre) 

-Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : journée du patrimoine  

-Samedi 3 Novembre : Halloween  

-Samedi 17 Novembre : Beaujolais nouveau  

 

 

 

Divers 

 

 

Nous allons demander une subvention de 500 € auprès de la mairie afin d’aller au 

bout de nos projets. 

 

 

 

 

 



Fin de réunion 22H00 

 

 

 

 

  Présidente      Vice-président 

 

 

 

 

 

 

  Secrétaire      Secrétaire Adjointe  

          

 

   

 

 


