Compte Rendu de l'assemblée Générale
Du 13 janvier 2017
Début de réunion 18H00
Membres du bureau présents :
Florence Cernek, Jean-Pierre Cernek, , Stéphane Cernek, Sabine Mercier , Zakia Slacel
Membres actifs présents :
Yaël Mercier, Françoise Marquais, Juba Slacel, Michèle Cernek , Aaron Leroy
Membres actifs absents excusés : Elian Mercier , Mallaury Cernek
Membre actif absents : Sarah Loisel
Membres ayant démissionnés dans l’année : Viviane Haurent, Alain Slacel
Personne Invité : Mr le maire

* Rapport moral
•

A été lu le Rapport moral part la Présidente.

Déjà 11 ans que l’association existe et cela fait 3 ans que Florence Cernek a pris la
présidence.

En stipulant que l’année avait été difficile pour beaucoup de membre de l’équipe et que deux
membres actifs avaient démissionnés.
Voici les manifestations qui ont été une grande réussite foire à tout, tournoi sportif et le repas
de fin d’été.

Remerciement aux membres de l’association et de la mairie et plus particulièrement à Yaël
pour la fabrication du nouveau logo de l’association et ainsi que Stéphane Cernek pour la
création de l’application Android pour les smartphones.

* Rapport financier du Trésorier

Le solde banque au 01/01/2016 était de 2189.04€ et le solde 31/12/2016 est de 2108.14€.

MANIFESTATIONS :

• FOIRE A TOUT
82 Exposants
Tarifs : 2€ le ml pour les particuliers – 5€ le ml pour les professionnels
Bilan : + 1537,06 €
•

FETE DES VOISINS
56 personnes.
Comme tous les ans l’apéritif a été offert par la mairie, nous avons mis à disposition le
barbecue et mis en commun les salades ainsi que les desserts.
Bilan : - 34,94 €

• TOURNOI SPORTIF
24 personnes.
Bilan : - 65,47 €
•

REPAS DE FIN D’ETE

80 personnes (66 adultes, 4 adolescents et 8 enfants pris en charge par l'association).
Tarification : Adultes → 10 euros ; Enfants → 5 euros (saucisses/frites pour les
enfants de moins de 10 ans).
Adultes prix de revient 3.64 €
Enfant prix de reviens 1.92€
Bilan : + 237.10 €

• HALLOWEEN
20 personnes
Bilan : 0 €
• BEAUJOLAIS NOUVEAU
14 Personnes
Tarifs : 10€ Adultes – Gratuit pour les moins de 18 ans
Bilan : - 161.71 €

LOCATION :
Avons une location sur l’année
Bilan : + 100 €

Dépenses sur l’année 2016 : - 6 669.16 €
Recettes sur l’année 2016 : + 6 364.77 €
Bilan 2016 : - 304.39 €
Achats matériels :
- Tables
- Crêpières
- Pieds de Tonnelle
- Bruleur
- Coffre
Bilan approuvé par l’ensemble des membres présents.

* Calendrier 2017
-Chasse aux œufs : 15 avril
-Foire à tout : 30 avril
-Fête des voisins : 20 mai
-Tournoi sportif : 1 juillet
-Repas à thème : 3 septembre
-Halloween : 28 octobre
-Beaujolais nouveau : 18 novembre
Certaines dates sont susceptibles d’être annulées par manque de personnes.
Lors du boitage du calendrier de l’année 2017 nous allons solliciter l’aide aux habitants de la
commune, pour certaines manifestations, entre autre la Foire à Tout.
Mr le maire voudrait que l’on maintienne celle-ci pour le bien de notre village. Cependant il
serait souhaitable d’avoir le soutien des conseillers de la mairie.

* Question Diverses
Conclusion du maire : un grand merci pour le dynamisme que cela apporte à la commune
malgré le manque de participation des habitants et que sans cela la commune serait morte.
Sinon aucune subvention ne sera attribuée cette année par la mairie.

Fin de réunion 20H30
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