
Compte Rendu de l'assemblée Générale 

Du Samedi 25 janvier 2019 

 

Début de réunion 10H30 

 

Membres du bureau présents : 

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

Membres actifs présents : 

Michèle Cernek, Elian Mercier, Faël  Slacel 

Membres actifs absents : Yaël Mercier, Juba Slacel, Aaron Leroy, Mallaury Cernek, Théo 

Cernek 

 

Personne Invité : Le Maire Mr David Pollet 

 

 

 

A l'ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport moral de la Présidente 

- Rapport financier du Trésorier 

- Calendrier 2019 

 

 

 

 

 



*Bilan moral 
 

 

A été lu le Rapport moral part la Présidente. 

 

A été constaté un fort succès au repas à thème et surtout au week-end du patrimoine ou il y a 

eu une bonne collaboration et bonne entente entre l’équipe de la mairie et de l’association. 

 

Remerciement aux membres de l’association pour leur assiduité et leur participation.  . 

 

Nous remercions aussi la mairie pour la subvention qui nous a été attribué cette année 

pour une somme de 250€ nous permettant de débuter cette année sereinement. 

 

La présidente tenais également à remercier certaines personnes pour leur dévouement : 

Mr Saunier Alain, Mr Doum Philippe , Mr Auger jean Claude « boulanger » Michel 

« Charcutier » Mr Pollet Hugo, Mr et Mme Desampaio Georges et Christine et l’ensemble de 

l’équipe qui ont œuvré toute l’année pour la fabrication du pain, brioches et plats cuisinés au 

four. Ainsi que le prêt du matériel appartenant à l’association de ST Pierre la Garenne. 

 

*L’Année 2018 a été chargée en manifestations, 9 au total  

-Dimanche 25 Mars : Courses cycliste 

-Samedi 31 Mars : Chasse aux œufs (a été annulé pour manque de participant) 

-Dimanche 13 Mai : Foire à tout  

-Samedi 2 Juin : Fête des voisins  

-Samedi 30 Juin : Tournoi sportif  

-Dimanche 9 Septembre : Repas à thème (plat Alsacien cuit au four à pain) 

-Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : journée du patrimoine avec vente de pains et  

            brioches 

-Samedi 3 Novembre : Halloween  

-Samedi 17 Novembre : Beaujolais nouveau 

 

Lors de la cérémonie du noël des enfants de la commune nous avons fait une vente de pains et 

brioches.  

 

 

 



* Rapport financier du Trésorier 

Soldes des comptes au 01/01/2019 était de 1 488€  

 

* Calendrier 2019 

-Dimanche 12 mai foire à tout 

-Samedi 1 juin Fête des voisins 

-Dimanche 8 septembre Repas à thème  

-Dimanche 22 septembre Journée du patrimoine 

-Samedi 2 novembre Halloween 

 

* Divers 

Nous recevons les encouragements du Maire Mr David Pollet et de ses conseillers.  

 

 

Fin de réunion 12H00 

 

 

 

  Présidente      Vice-président 

 

 

 

 

 

 

  Secrétaire      Secrétaire Adjointe  

          


