
ASSEMBLEE GENERALE 4 DECEMBRE 2021 

 
BILAN 2021 

Adhérents :  
Des inscriptions ont lieu tout au long de l’année. A ce jour, 77 adhésions. 

Activités : 
-La totalité des événements a été annulée en raison du contexte sanitaire et de la pluie pour le concours de 
pétanque. 
-Fête du village : très contents de cette nouvelle formule, la kermesse a manqué cruellement 
financièrement et pour l’animation que cela apporte au village. 2 concerts, merci à « La triplette de St E » 
et à « Latmen ». Le feu d’artifice était magnifique ! Nous avons fait 75 entrées sans compter les enfants. 
Lâché de ballons : 4 sont revenus, du Bessat, d’Ardèche et de Draguignan ! Les 4 enfants seront primés.  

Point sur les autres activités : 
Nous remercions nos responsables d’activités pour leur engagement malgré le contexte sanitaire !  
Le bon déroulement des activités a été très perturbé cette année. Une reprise plus régulière à lieu depuis 
Septembre, le passe sanitaire y est obligatoire. 
-Le point rencontre : Daniel TARDY 
-La gym : Bernadette CHAIZE 
-La chorale : Marie MONTEIL 
-L’informatique : Claude CHARREYRON 
-Les veillées sportives : Nicolas KROLL 
-Le tennis : quelques adhérents utilisent toujours le terrain. Un boitier à code a été installé sur un arbre 
proche du terrain, il suffit d’être adhérent et de nous contacter pour obtenir le code. 
-La location de matériel est toujours appréciée. 

Nous remercions toutes les personnes participant de près ou de loin aux activités du foyer, plus 
particulièrement la mairie, Robert GONTHIER pour la Tribune… 
 
POINT FINANCIER 
Comme chaque année, la mairie nous a versé une subvention de 500 € afin de financer le feu d’artifice. 

Bilan financier 
Au 5 Décembre 2021, le compte du foyer sera créditeur de 2047,19  euros. Nous comptons sur les 
adhésions pour renflouer les caisses et ainsi pouvoir faire nos avances de frais.  
Investissements  
Nous avons fait l’acquisition d’une enceinte portative que nous prêtons à l’APE en échange de leur 
machine à hot dog !  
Nous avons également fait faire des banderoles annonçant la fête du village qui seront suspendues dans le 
centre du village chaque été. 
Nous avons racheté du matériel de sport à Pil harmony. 

PERPECTIVES  2022 

Statuts et bureau 
Le bureau est maintenu. 
 -Membres de la collégiale : Isabelle CLEMENSON, Perrine GONTHIER, Violaine TARDY, Stéphane de la 
CROIX. 



-Membres actifs : Laurent MONTEIL, Bérangère et Quentin DURILLON, Adeline et Benjamin PIGNARD, 
Sylvaine CHAFFRAIX, Nicolas KROLL. 
-Membres d’honneur : Bernadette CHAIZE, Claude CHARREYRON, Marie MONTEIL, Daniel TARDY, Nicolas 
KROLL 

Adhésions 
Le tarif est celui d’avant la crise sanitaire : 15€ pour les familles, 10 € pour les individuels. 

Calendrier des activités et rappel des activités hebdomadaires 
Voir le calendrier 
Ce calendrier est tout à fait provisoire en raison du contexte sanitaire.  
 

Projets à l’étude pour 2022 
-Sortie du point rencontre à définir avec les intéressés. Proposition : les carrières de lumière aux Baux de 
Provence. 
- Pour l’anniversaire du foyer maintes fois reporté, nous prévoyons un diner spectacle avec  le groupe rétro 
« Nancy Rose et Pitt Jam" 
-Organisation de la fête du village :  
1 animation pour les enfants 
Lâcher de ballons 
Concert 1 
Feu d’artifice 
Concert 2 
 Repas : Nous prévoyons des plateaux  avec repas avec  2 salades, saucisses ou andouillettes, fromage et 
dessert pour le début de soirée. A partir de 21h nous ne servirons plus que de la petite restauration. Nous 
prévoyons des hot dog et crêpes pour la kermesse du lendemain. 
Décoration : Nous nous excusons  pour la pollution du village avec les banderoles qui se sont dispersées 
dans le village à cause de la pluie et du vent. Nous ne renouvelleront pas. Nous réfléchissons à une 
décoration différente  aux entrées et sorties du village : toutes les idées sont les bienvenues ! 
(Pourquoi ne pas utiliser le grillage de l’école, installer des flammes, massif de fleurs blanches et 
violettes…) 
Les mannequins restent confinés jusqu’à nouvel ordre car ne sont pas vaccinés. 

 
11h Fin des débats. 
 

 


