Compte rendu de l’assemblée générale du 29/09/2017
Etaient présents :



Sylvain Compère : Président
Tristan Macé : Vice-Président






Mathieu Desmoulins : Trésorier
Fabrice Languedoc : Secrétaire
Alexis Egret
Angélique Jourdaine



Aurélie Herkous




Laurent Herkous
Alison Pine



Virginie Compère







Gwenaëlle Surée
Stella Bento
Eric Penent
Gwenaël Legeay
Julie Desmoulins

En premier lieu, un grand merci à Mr Leroux, maire de St Georges du Vièvre, pour
sa venue et sa participation à la réunion et à Mr Herkous, représentant la mairie
de St Etienne l’Allier.

La séance est ouverte à 19h40.

Le président, ouvre l’assemblée générale en présentant le bilan moral de l’année
2016/2017. Bilan moral adopté à l’unanimité.
Le trésorier a rendu compte de la gestion 2016/2017. Bilan financier adopté à
l’unanimité.
Mr Fabrice Languedoc, ne souhaite pas se représenter au poste de secrétaire.

Se présentant au nouveau bureau :
Mr Sylvain Compère

Mr Mathieu Desmoulins

Mr Tristan Macé

Mme Gwenaëlle Surée

Le bureau est soumis au vote :
Nombre de votants : 15
Le bureau est élu à l’unanimité, il est constitué :
Président : Mr Sylvain Compère
Vice-Président : Mr Tristan Macé
Secrétaire : Mme Gwenaëlle Surée
Trésorier : Mr Mathieu Desmoulins

Planning des prochaines manifestations :
LOTO : Samedi 11 Novembre
Vente de sapins : Vendredi 8 Décembre
Marché de Noël : Dimanche 17 Décembre
Le Père-Noël
Réunion (galette des rois)
Carnaval
Tombola de Pâques
Chasse aux œufs
Repas
Kermesse

1er point : organisation du LOTO
Ouverture des portes 18h30, début de partie 19h30.
Le principe de réservation est conservé, il faudra réaliser un plan de la salle pour
placer les convives. Les sandwichs seront faits dans l’après-midi, le pain sera
commandé à la boulangerie de Lieurey.
Mathieu s’occupe de contacter la mairie pour récupérer les plateaux et chaises
supplémentaires.

Il faudra faire un mot pour demander aux parents de réaliser des gâteaux et/ou
venir nous aider à l’organisation du loto.
Organisation : Arrivée à la salle à partir de 14h30
Installation de la salle : Sylvain, Mathieu, Tristan, Fabrice, Eric, Gwen (manque des
personnes)
Réalisation des sandwichs : (jambon beurre salade, rillette de poulet cornichons)
- Gwenaëlle, Aurélie, Stella, Angélique, Virginie
Dans la soirée :
-

Bar : Mathieu / Gwen

-

Salle : Tristan / Eric / Virginie
Boulier : Sylvain / Gwenaëlle

-

Vente cartes : Aurélie / Gwenaëlle / Angélique
Placeur : Tristan / Sylvain / Eric
Tombola : Julie

Tirages : parties adultes (avec démarque), partie enfant offerte (nous donnerons
2 cartons par enfant), partie américaine et tombolas.
Gros lots :
1ère partie : Parasol chauffant
2ème partie : Tablette 2en1
3ème partie : Multifonction thermique
4ème partie : Aspirateur robot
Partie américaine : Centrale vapeur
Partie enfant :
Carton plein : Over board
Tarifs Cartes :
1 carte : 3€
5 cartes : 12€
10 cartes : 20€

2ème point : Vente de sapins
Nous renouvelons la vente de sapins, un mot sera transmis pour la commande qui
devra nous être remis au plus tard le 24 Novembre. Les sapins seront à retirer le
vendredi 8 Décembre sur le parking du camping.

3ème point : Les calendriers
Les calendriers seront modifiés en A4 avec un resto/verso. Pour ce projet, nous
solliciterons les instituteurs pour qu’ils nous transmettent de nouveaux dessins
faits par les enfants.

Questions diverses :
Voir avec la mairie et les instituteurs pour que les enfants de l’école décorent le
sapin sur la place de la mairie le jour du marché de Noël.

Prochaine réunion ouverte le Mardi 7 novembre à 19h00 à la mairie.
Ordre du jour : Finaliser la préparation du LOTO du 11 Novembre.

Fin de réunion à 22h50.

La secrétaire

Le Président

