COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JANVIER 2017
Début de séance 20h
Etaient présent(e)s
Mme GOMEZ Nicole Présidente, Mme MITELLETTE Maud Vice-présidente, Mme GAMBE
Véronique Trésorière, Mme D’ HEYGERE Françoise Secrétaire, Mmes LEGENT, QUETTE,
EUVRARD, VASSEUR, MMme CARON, MMme MORIN, Mr DARCY, Mr PIAT P.
Absents excusés : Mme JOSSEAUX
Mme Nicole GOMEZ nous a présenté un rapide bilan des différentes activités organisées en 2016
Pour 45 foyers adhérents :
17 janvier
Galette des Rois : 51 participants
Début mars
Commande de Fleurs pour un montant d’environ 280€
12 mars
Loto : 55 participants
28 mars
Chasse aux œufs : 5 enfants ont participé
24 avril
Marche : 9 participants (sous la pluie)
12 juin
Brocante : environ 140 exposants
11 septembre
Repas des adhérents et concours du meilleur pâtissier : 43
participants
er
1 octobre
Nettoyons la nature : 11 participants
19 novembre
Soirée jeux de société : 15 participants
27 novembre
Décorations de Noël avec les membres du Conseil Municipal
18 décembre
Après-midi spectacle Cirque au Tigre : 27 participants
Décembre
Distribution de tickets de cinéma et chocolats pour 10 enfants
Plus les spectacles avec le CACCV (Mme JOSSEAUX)
Tous les organisateurs remercient les membres de l’association qui apportent leur aide pour
chaque mise en place des animations.
Puis Mme GAMBE a procédé à la clôture des comptes 2016 avec un solde de 2 297,90 euros.
Cotisation 2017
Cette année encore, la cotisation reste inchangée et est de 15€ par foyer
Il a déjà été établi un calendrier prévisionnel des différentes animations pour l’année 2017 :
15 janvier
4 février
Début mars
11 Mars
17 avril

Galette des Rois
Soirée Jeux de société et Crêpes
Commande de Fleurs
Loto
Chasse aux oeufs (Lundi de Pâques)

30 avril
18 juin
3 septembre
Octobre
7 Octobre
4 Novembre
25/26 Novembre
Décembre

Marche
Brocante
Buffet champêtre pour les adhérents
Sortie nocturne en forêt pour écouter le brame
« Nettoyons la Nature »
Soirées Jeux
Décorations de Noël avec le Conseil Municipal
Noël des Enfants

Il est prévu également de nous retrouver chaque premier dimanche du mois à partir
d’avril pour embellir notre village (jardinage, plantations)
Des places de spectacles (théâtre, concerts, danses) seront toujours disponibles sur
réservation. (Voir Mme JOSSEAUX)
D’autres animations sont à étudier, un troc de livres par l’intermédiaire d’une boite
d’échanges, des réunions de lecture, des visites aux personnes isolées du village…
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine vers 21h15

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

NOM………………………………………PRENOM………………………………………….
Souhaite adhérer à l’association.
Avant le 30 janvier 2017, je verserai la somme de 15€ auprès du trésorier,
Mme GAMBE Véronique 18 rue Saint Médard, qui me remettra une carte d’adhérent.
Ce bulletin est à déposer uniquement dans la boîte aux lettres de l’ A. L. B., près de
la mairie.

