
Compte Rendu de l'assemblée Générale 

Du 23 janvier 2016 

 

Début de réunion 10H30 
 
 
Membres du bureau présents : 
Florence Cernek, Sabine Mercier, Stéphane Cernek, Jean-Pierre Cernek 
 
Membres actifs présents : 
Yaël Mercier, Françoise Marquais, Elian Mercier, Zakia Slacel , Viviane Haurent, Juba 
Slacel, Alain Slacel, Mallaury Cernek 
 
Membres actifs absents excusés : Michèle Cernek , Jacques Cormier, Rose-Blanche Cormier 
 
Invité absents excusés : Mr Le Maire 
 
 
 
 
 

Rapport moral de la Présidente 
 
 
 
 
 

Rapport financier du Trésorier 
 

• FOIRE A TOUT 
25 Exposants 
Tarifs : 2€ le ml pour les particuliers – 5€ le ml pour les professionnels 
Bilan : + 420.91 €  
 

• FETE DES VOISINS 
60 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. Avons cette année fait une 
enquête. 
Bilan : 0 € 
 

• TOURNOI SPORTIF 
Avec prestation de judo à la fin de la journée. 
Bilan : + 12.85 € 
 



• REPAS DE FIN D’ETE 
33 Adultes – 6 Enfants 
12 Membres de l’association 
Tarifs : 7 € pour les Adultes-4 pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Vin rouge ou rosé : 4€ la bouteille-Coca ou oasis : 1,50€ la canette 
Prix de reviens 4.61€ pour menu du  jambon et 4.49€ pour le menu du poulet 
Bilan : + 22.96 € 
 

• HALLOWEEN 
20 personnes 
Bilan : 0 € 
 

• BEAUJOLAIS NOUVEAU 
30 Adultes – 9 Enfants 
15 Membres de l’association 
Tarifs : 8€ Adultes – 4€ Enfants de moins  de 12 ans – Gratuit pour les moins de 3 ans 
Prix de reviens 8,10€  
Bilan : - 108.04 € 
  
Dépenses sur l’année 2015 : -1370.35 € 
 
Achats matériels : 
- Tables 
- Plats Paëlla 
- Rampe chauffante 
 
Bilan approuvé par l’ensemble des membres présents. 
 
*Dissolution des membres du bureau 
 
Poste à pouvoir : 
Président-Vice-Président-Secrétaire-Secrétaire Adjoint-Trésorier 
 

* Élection des membres du Bureau 
 
Avons 12 personnes votantes et une procuration soit : 13 votants 
 
Pour le poste de Président une seule candidature : 
 Madame Cernek Florence élu à l’unanimité 13 voie pour 
Pour le poste de Vice-Président une seule candidature : 

Monsieur Jean-Pierre Cernek  élu à l’unanimité 13 voie pour 
Pour le poste de Secrétaire une seule candidature : 

Madame Sabine Mercier élu à l’unanimité 13 voie pour 
Pour le poste de Secrétaire Adjointe deux candidatures :  
Madame Zakia Slacel élu avec 9 voies contre Monsieur Yaël Mercier 2 voies ,1 bulletin blanc 
et 1 nulle. 
Pour le poste de Trésorier une seule candidature : 
Monsieur Stéphane Cernek  élu à l’unanimité 13 voie pour 



Les Membres actif qui ont signés le jour de la réunion: 
 
-Mercier Elian, Mercier Yaël, Haurent Viviane, Marquais Françoise, Cernek Mallaury, Slacel 
Alain, Slacel Juba 
 
 
Manifestations 2016 
 
-Foire a tout : 8 mai  
-Fête des voisins : 4 juin 
-Tournoi sportif : 2 juillet 
-Repas de fin d'été : 25 septembre 
-Halloween : 29 octobre 
-Beaujolais nouveau : 19 novembre 
 
Certaines dates sont susceptibles d’être modifiés 
 
 
Questions diverses 
 
Une nouvelle réunion est prévue pour le 4 Mars pour un débriefing pour la foire à tout ainsi 
que le 2 avril, les horaires sont à définir.  
 

Fin de réunion 11H30 
 
Présidente                                                                          Vice-Président 
              
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire                                                                        Trésorier 
                               


