ASSEMBLEE GENERALE 1 er DECEMBRE 2018
Nous remercions toutes les personnes présentes.
Soizic Perre n’a pu être présente pour des raisons professionnelles.

BILAN 2018
Adhérents :
Des inscriptions ont lieu tout au long de l’année. A ce jour, 97 adhérents soit 10 de plus qu’en 2017.
Activités :
-La galette des rois est toujours appréciée par les villageois. L’animation proposée par la bibliothèque est
un vrai plus !
-Couscous dansant : 60 personnes, belle soirée avec des nouvelles personnes qui n’avaient jamais participé
à nos activités auparavant. Il semble que le couscous ait été apprécié, d’autant plus que la préparation
collective et conviviale était très sympa !
-Sortie du point rencontre à St Bonnet le Château, peu de participants mais une journée très agréable et
intéressante !
-Sortie rando déval kart : 33 participants, c’est peu mais la journée a été très sympa et marquée par une
descente d’exception par Itée.
-Barbecue et pétanque : 40 doublettes, c’est stable, journée toujours très agréable.
-Bal et Kermesse :
Le bal des enfants qui était une première a remporté un franc succès !
Le nombre de bénévoles était suffisant mais il n’en faut pas moins ! Nous avons eu du mal à nous organiser
pour dire ce qu’il y avait à faire aux bénévoles. Nous tacherons de faire mieux l’an prochain ! Merci
à Benjamin notre RH pour le planning en ligne !
Nous avons fait un meilleur bénéfice que l’an passé sur le bal comme la kermesse.
Les activités de la kermesse plaisent, n’hésitez pas à nous dire si vous avez d’autres idées.
Le lâcher de ballon a été remporté par Léa MAY, son ballon est arrivé en Allemagne !! Nous avons eu 3
retours de ballons, dans les 3 cas nous avons envoyé une carte postale du village !
La déco du village pose toujours problème, la bonne nouvelle est la venue de Mick avec sa nacelle !
Dommage que les déco crées par le point rencontre aient été dégradées.
Divers :
-Le don du sang n’a pas eu lieu, nous avons eu du mal à trouver un contact
-La dégustation de vin n’a pas eu lieu faute de participants !
Point sur les autres activités :
-Le point rencontre : nombre de participants stables, toujours les jeux ou balades.
-La gym : les participantes sont ravies !
-La chorale : une quinzaine de participants, très bonne ambiance, des places sont toujours disponibles !
-Tennis : quelques adhérents utilisent le terrain
-La location de matériel est toujours appréciée
Point sur les projets en cours :
-Une collaboration avec Pil Harmony, l’association que Léa MABED a récemment crée est en réflexion pour
la mise en place d’actions communes.
-Nous rappelons que le matériel utilisé dans le cadre des cours de gym appartient au foyer. Monique et
Léa se sont mises d’accord pour un partage du local et du matériel dont chacune dispose !
-Concernant notre mode de communication avec les adhérents et plus généralement tous les gens du
village, nous avons depuis le mois de Mai proposé plusieurs temps d’échanges ouverts à tous. Cela nous a

permis de faire connaissance avec de nouvelles personnes et certaines se sont engagées à donner un coup
de main à plus ou mois long terme.
Nous poursuivons cette réflexion, si parmi vous certains ont des propositions ?
Enfin toujours concernant notre communication, nous avons fournis à la mairie un document présentant
les activités du foyer pour qu’elle puisse le transmettre aux nouveaux arrivants.
REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui nous donnent un coup de main de façon
ponctuelle ou régulière. Plus particulièrement, merci à Monique RONCHAIL, Marie MONTEIL, Daniel
TARDY, Claude CHARREYRON.
Merci à l’APE, les commerçants du village et des alentours, la mairie.
Merci a Lucille, Mick, Rouquin, Serge Carie, Olivier Blachon, Stéphanie, Pilat enseigne
Merci a tous ceux qu’on a oubliés !
POINT FINANCIER
Bilan financier
Au 31 Décembre 2018, le compte du foyer sera créditeur de 4825 euros. Cette réserve est essentielle car
le concours de pétanque ainsi que la fête du village nécessitent de gros investissements.
Subvention
Nous avons cette année bénéficié de la subvention FDVA (Fond de développement de la vie associative).
Celle-ci nous a été accordée après présentation de notre projet de maintien et de développement de la
fête du village.
Investissements
Nous avons ainsi pu investir dans l’achat de 2 friteuses, d’un nouveau chapiteau et d’éléments de
décoration pour la fête du village.

PERPECTIVES 2019
Statuts et bureau
-Adoption à la majorité des statuts de la présidence collégiale.
-Election à l’unanimité du bureau : Violaine TARDY, Isabelle CLEMENSON, Perrine GONTHIER, Stéphane de
la CROIX.
-Membres actifs : Solène PERRE, Romain LAGNIET, Clémence LAGNIET, Sylvain TARDY, Laurent MONTEIL,
Quentin DURILLON, Benjamin PIGNARD, Léa MABED
-Membres d’honneur : Monique RONCHAIL, Claude CHARREYRON, Marie MONTEIL, Daniel TARDY
Calendrier des activités et rappel des activités hebdomadaires
Cf Calendrier
En accord avec Annie Lagniet et ses enfants, le concours de pétanque sera cette année en hommage à
Pierre Lagniet. L’équipe du foyer souhaitait lui faire un clin d’œil tout spécialiste du marquage des points
qu’il était !
Projets à l’étude pour 2019
-Don du sang
-Initiation gratuite aux 1ers secours pour les enfants
-Passage du PSC1 pour les adultes. Une participation financière sera demandée. Quentin a fait des
recherches.
-Création d’un « point rencontre sportif ». (Vélo, ski, course à pied, Rando…)Il aurait lieu le samedi matin à
9h, celui du COT ayant lieu le dimanche. Le groupe s’auto organiserait. Si des gens sont intéressés faites
vous connaitre !
Divers
-Concernant la mairie :
Notre demande pour installer une grande banderole dans le centre du village est à l’étude.
Le financement et l’organisation du feu d’artifice seront désormais pris en charge par la mairie.
-Concernant la décoration du village
Nous proposons de faire seulement deux pôles de décoration, les deux entrées du village. Dans les rues
nous proposons de mettre uniquement les fanions.
-Concernant la location du matériel :
Les chapiteaux ne peuvent plus être loués. Pour le reste du matériel, nous poursuivons. Un contrat de
location sera établi. Il faut être adhérent pour louer.
Fin des débats.

