Compte-rendu de l’Assemblée Générale du
COMITE DES FETES le 15 décembre 2006
à la Salle des Fêtes de Lignières-Orgères
Ordre du jour :
Bilans des deux années précédentes
Mise en place du nouveau Conseil d’Administration
Mise en place du nouveau Bureau
Questions diverses : décoration de fin d’année (concours), prochaines réunions
.

Bilan des années 2004 et 2005
Pascal BOREL, Maire, rappelle l’historique de ces dernières années et présente les différents bilans de l’exercice
2004, année de la commémoration du 60ème anniversaire de la libération de la commune. Il rappelle que pendant
cette année 2004, l’association était en sommeil.

Principaux chiffres à retenir pour la fête du 15 août 2004 :
Solde du compte au 26/09/2003 :
Montant des recettes lors de cette fête :
Montant des dépenses :
Soit un résultat (déficit) pour août 2004 de :

4978,50€
2510,01€
6249,66€
-3739,65€

Le bilan est adopté à l’unanimité des membres présents. Pascal BOREL précise que les sommes qui ont été
utilisées sont ou seront reversées à l’association. Il donne ensuite la parole à Eric GOSSELET, Président du Comité
pour l’année 2005.
Eric GOSSELET qui s’était clairement engagé pour une année, présente les divers bilans pour 2005.

Principaux chiffres à retenir pour la fête du 15 août 2005 :
Solde du compte au 30/04/2005 :
Montant des recettes lors de cette fête :
Montant des dépenses :
Soit un résultat (bénéfice) pour août 2005 de :

70,52€
6012,90€
5033,37€
+ 979,53€

Ce bilan est adopté à l’unanimité des membres présents.

Mise en place du nouveau Conseil d’Administration de l’Association
Etienne PINSON reformule la proposition faite lors de la réunion précédente de créer un C.A. constitué du
maximum de membres présents volontaires. Une liste de candidatures est établie, tous les membres volontaires y
ayant apposé leur signature.
Aucun membre n’ayant demandé un vote à bulletin secret, l’ensemble des candidatures est adopté à main levée à
l’unanimité des membres présents.

Le nouveau C.A. étant constitué, Etienne PINSON propose que soit mis en place le nouveau bureau. Après
enregistrement des candidatures et vote à l’unanimité des membres du C.A., le nouveau bureau est ainsi constitué :

Président :

Etienne PINSON

Secrétaires :

Laëtitia VAILLANT,

assistée de :

Ginette DONNE
Sandrine CHOL
Raymond LELIEVRE
Mickaël LAMBERT

et

Gaston BOISARD

Trésorière :

Francine ADAM

assistée de :

Chantal LEGENDRE

Une réunion ouverte à tous permettra de faire le point et de prendre les décisions

TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
A 20h30 à la Salle des Fêtes
La première réunion de travail aura donc lieu le VENDREDI 5 JANVIER
(Les personnes souhaitant en savoir plus sur le bilan des questionnaires pourront se le procurer lors des réunions à
venir)

Fête du 15 Août :
La fête 2007 aura bien lieu, le nombre de participants à cette réunion en est la meilleure garantie

En conclusion :
Venez nombreux et avec vos amis et voisins aux diverses réunions de travail.
Continuez à remplir et à faire remplir les questionnaires (des formulaires seront mis à disposition lors des
prochaines réunions..

Les photos ci après mettent en évidence la présence d’une cinquantaine de participants

PHOTOS DE L’ ASSEMBLEE

