A.L.B.
ASSOCIATION ANIMATION ET LOISIRS DE BAUGY

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18/01/2008
Début de séance à 18h45
Présents: M. Mme GOMEZ, Mme GAMBE, Mme D’HEYGERE F. (membres du bureau)
Mme PAULLIER, Mme D’HEYGERE M., Mme LAMART, M. D’HEYGERE D.,
M. DENAUW G., M. Mme MITTELETTE G., M. DESAINT J.,
M. DARCY, M. D’HEYGERE P., Mme VASSEUR- ETRILLARD
Absents excusés : M. VINCART, Mme DUFRESNE, M. CHOCREAUX, Mme JOSSEAUX

Bilan de l’année 2007 :

Mme GOMEZ, présidente, constate que la participation des habitants du village reste constante
dans la plupart des activités proposées, par exemple la galette, la brocante, la marche, le repas
des adhérents. Le carnaval et les spectacles à l’espace J. Legendre n’ont concerné qu’une dizaine
de personnes environ. Pour ces spectacles, rappelez-vous qu’en tant qu’adhérent A.L.B., vous
bénéficiez de tarifs préférentiels.
A l’occasion de la visite du Père Noël, 29 sapins furent achetés par la mairie et l’ A.L.B. s’est
chargée de la mise en place et de la décoration.
Pour Noël prochain, le nombre de sapins sera augmenté, les entrées et sorties du village
pourront ainsi être décorées, nous solliciterons les habitants de Baugy pour aider à la décoration.
La distribution du gui pour la nouvelle année fut un succès et les enfants participants ont reçu de
nombreux bonbons, de l’argent . Chacun s’est vu attribué la somme de 15€, le reste revenant à
l’association. Un grand merci aux généreux donateurs.
Le bilan comptable est positif accusant même une hausse grâce notamment à la brocante, les
adhésions et la subvention de la mairie.
Il est donc envisagé l’achat d’une friteuse électrique professionnelle pour la restauration sur la
brocante.
Le montant de la cotisation 2008 reste fixée à 10€ par an et par famille

A.L.B.

Animation et loisirs de baugy

Calendrier provisoire des activités 2008
1er MARS
24 MARS
1er MAI
18 MAI
8 JUIN
29 JUIN
31 AOÛT
28 SEPTEMBRE

Carnaval
œufs de Pâques
muguet
jeu de boules
Brocante
Marche
repas adhérents
concours fléchettes

pour tous
pour adhérents ( enfants de 2ans au CE2)
pour les anciens du village
pour les adhérents
pour tous
pour Ados adhérents

D’autre part, l’association possède désormais un site Internet créé par Mme JOSSEAUX
dont voici l’adresse :
http://www.e-monsite.com/albbaugy/accueil.html
Afin d’animer ce site, nous aimerions y intégrer des photos de nos activités, c’est pourquoi nous
vous demandons de nous remplir la demande d’autorisation ci-dessous.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.L.B.

AUTORISATION DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES

Je soussigné(e)
Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………………….
Autorise l’ A.L.B. à faire paraître sur Internet des photos me concernant ainsi que les membres
de ma famille participant aux activités de l’Association
A Baugy, le ……/……/………
Signature

BULLETIN D’ADHESION 2008

A.L.B.
Nom.........................................................Prénom.............................................................
Souhaite adhérer à l’association.
Avant le 25 février, je déposerai la somme de 10€ avec ce bulletin dans la boîte aux lettres
de l’ A.L.B., près de la mairie.

