
          Compte Rendu de la réunion du 27 Mai 2016 
 
 

Début de réunion 19H00 
        
 
Membres du bureau présents : 
Florence Cernek, Sabine Mercier, Stéphane Cernek, Zakia Slacel 
 
Membres actifs présents : 
Mallaury Cernek, Françoise Marquais, Michèle Cernek 
 
Membres absents excusés : 
Jean-Pierre Cernek , Elian Mercier, Alain Slacel, Juba Slacel, Viviane Haurent, Yaël Mercier, Aaron 
Leroy 
              
 

• BILAN FOIRE A TOUT  
 
Le bilan de la foire à tout du 08/05/2016 
 
Cette année on a eu 82  exposants ce qui reflète le bilan positif de 1537,06 euros 
Sur les 82 Exposants : 7 Exposants en plus et 4 Exposants non venus. 
 
Le logiciel a très bien fonctionné, pas d’écart entre la caisse et le logiciel. 
 
BILAN : 
– Les emplacements ont rapporté 833,00 euros 
– La buvette et la restauration ont rapporté 703, 86 euros 
– Les toilettes n’ont rapporté que la somme de 0,20 euros 
 
 Ce qui la classe à la deuxième position du top des foires à tout depuis 2008. 
 

 
 

Il faut penser maintenant à la Foire à Tout de 2017 « 10 ans », voir la date à définir à la fin de 
l’année (peut-être le 14 mai car, pas possible avant à cause des élections présidentiel). 
 

ANNEE LINEAIRE %

1 2014 408 99,51%

2 2016 382 98,71%

3 2013 373 97,14%

4 2010 355 85,34%

5 2012 330 85,94%

6 2009 320 76,92%

7 2011 309 80,47%

8 2015 126 32,56%

9 2008 162 38,94%



• LA FETE DES VOISINS 
 
 
                       La fête des voisins le 04/06/2016 
 
Cette année on fêtera la dixième fête des voisins, pour cela l'association a voulu célébrer cet 
anniversaire en diffusant des photos des fêtes des voisins précédentes en musique sur 
vidéoprojecteurs (l’œuvre de Stéphane) et poursuivre la soirée avec une compilation de chansons de 
toutes les générations. 
 
– Décoration de la salle ainsi que le préau avec des ballons et des fleurs. 
– La mairie a donné un bon d'achat de 100 euros pour l’apéritif et le charbon pour le barbecue. 
– Les membres de l'association vont rajouter des gâteaux apéritifs. 
– Les courses seront faites par Sabine. 
– Rendez-vous le samedi 04/06/16 au local pour préparer la salle communale. 
  
 
 
 
 
 
 
 

• QUESTIONS DIVERSSES 
 
 
Le barnum à était loué le 22/05/16 à la famille Dos Santos. 
 
 

Prochaines réunions le 17 Juin à 18h30. 
 

Fin de réunion 20h30 
 
 
 
  Présidente      Vice-président 
 
 
 
 
 
 
  Secrétaire      Secrétaire Adjointe  
          
 
 


