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CR Assemblée Générale du 13-01-2020 

 

Sujets : 

-Assemblée Générale. 

 

DEBUT 20h10 

Mot du président : 

 -ouverture de l’AG et présentation du déroulement de la réunion. 

 -lecture de l’AG précédente 

 -bilan financier par Joël. 

 -bilan du secrétaire. 

 -remarque et sujet divers. 

 

Bilan financier : 

 -01-01-2019 = 1577€  31-12-2019 = 1463.96€ 

 -571.12€ sur le livret A avant les intérêts. 

 -Un virement de 500€ sur le compte courant a été effectué pour faire face à un manque de liquidité 
sur le compte. 

 -Achat de matériels légers pour Marigny Propre (gants, apéro). 

 -Achat des gobelets du comité. 

 -Achat de bacs en inox pour le Moules frites. 

 -Le principal point noir vient du loto qui fut déficitaire de 645,94€. 

 -Joël fait une remarque du prix d’une remorque frigo à Leclerc de taille plus petite qui est à 35€ le 
1er jour et 5€ les jours supplémentaires. 

Bilan fonctionnement : 

 -9 réunions pendant l’année + l’AG. 

 -Agenda 2020 :  Marigny Propre le 29-03-2020 à 9h30 

    Moules/Frites le 13-06-2020 

    Loto le 24-10-2020 

    Soirée Beaujolais le 20-11-2020 

Sujets Divers : 

 Remorque frigo : 

 - Daniel évoque le fait qu’il a prêté la remorque frigo au foyer logement de Beauvoir pour une 
sortie pique-nique au moulin de Rimbault. Il demande au comité s’il doit demander un dédommagement 
financier ou pas ? Après discussion nous ne demandons pas d’argent pour cela mais signalons que nous 
aurions aimés être au courant dès le départ plutôt que de connaitre cela après coup. 



 

200113 – CR AG du 13-01-2020         Page 2 sur 3 

 - Eric signale d’ailleurs que la remorque doit être prise cet été à Virolet. 

 - Pourquoi pas faire un sticker sur le coté de la remorque ? Avec numéro de tél, nom du comité => 
faire devis à Beauvoir. 

 - Il faut prévoir un cadenas pour la remorque. 

 - Eric souligne qu’il y a quelques travaux à faire : béquille, feux cassés, étagères intérieures. 

 APE et autres associations que ne participe pas aux réunions : 

 - les associations qui ne viennent pas à 3 réunions de suite se feront facturer leur prochaine 
location de matériel du comité. 

 - l’APE a bien acté dans leurs AG qu’il ne souhaite plus faire parti du comité des fêtes. 

 - Plusieurs idées pour les faire revenir ou donner plus de pouvoirs au comité : 

  * faire un system d’adhésion 

  * transférer les plateaux, les tréteaux et les bancs au comité. 

 - Eric a aussi reçu un appel de la part de Laurent pour demander la friteuse pour le loto de l’APE du 
15/02 : elle sera facturée 25€. 

 Communication interne : 

 - David évoque le fait que les échanges par mail ne sont pas clairs (dates, réunions). Voir une autre 
organisation. 

 Salle des fêtes et licence IV : 

 - Le siège de la licence IV est à l’adresse de la salle des fêtes. Pour rappel toutes manifestations 
organisées la bas n’ont pas besoin de débit de boissons à condition que la manifestation soit étiquetée avec 
le logo du comité des fêtes. 

 - Prévoir une réunion avec les associations pour recaler tout cela. 

 Loto : 

 - maintenu le 24-10-2020 et organiser par nos soins avec des achats en avance à partir de juin. 

 Année électorale : 

 - Eric souhaite savoir si les personnes du conseil présentent feront toujours parties du comité par la 
suite. 

 Local du comité : 

 - Eric demande que soit retirer les bouts de vitres de la marquise au niveau de l’entrée qui sont prêt 
à tomber et raboter la porte qui force. 

Marigny Propre : 

 - Eric reprend contact avec Leclerc pour du matériel. 

 

Fin 21h40 

 

Prochaine réunion le 24-02-2020 à 19h30. 
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Feuille de présences : 

  13-01-20          

David C Tête en l’air X          

Didier G Conseil Excusé          

Éric Br ACCA X          

Florian B Judo X          

Gérard R SEP X          

Jean Noël T Conseil X          

Joël P Bio X          

Magalie G Conseil X          

Martial C ACCA Excusé          

Lydie T Bénévole 
entrante 

X          

Daniel B Maire X          

            

Éric Bouhet Retiré           

Alain 
Buisson 

Retiré X          

Julien M Retiré           

Louis G Autour de 
l’église 

          

Kevin B APE           

Laurent V APE           

Séverine G APE (secrétaire)           

Florian A APE           

 


