
AG Comité des fêtes mercredi 18 janvier 2017 à 10h 

Mercredi 18 janvier 2017, les coprésidents du "Comité des fêtes la Gentiane" Madeleine Sarrazin et Alain Bailly ont réuni les 
adhérents pour l’Assemblée Générale de janvier.  

 Présents : M. Sarrazin, A.Bailly, J. Bonnet, J. Melmoux, E. Zanardi, A.M. Fitoussi, M. Robin. 
Excusés : H. Melmoux, M. Gauthier, M. Guiguet. 

Tout d’abord, on évoque le problème posé par l’horaire : 10h, cela empêche la présence des « actifs », au travail à cette 

heure-là. 

On propose donc une « Assemblée Générale extraordinaire » le samedi 28 janvier à 20h salle du conseil. 
Des convocations seront déposées dans toutes les boîtes du village. 

M. Robin présente le rapport d’ activités. 

J. Bonnet présente le bilan financier : relevé bancaire n°12 : solde : 1350,68, mais il manque un dépôt de 300 €. Donc : 

1650,68 en réalité. 
En caisse (espèces) : 240,30 €. 

 

Précision : 2347 € d’entrées pour l’Ecran Vagabond, qui reverse un % au Comité des fêtes. (on ne connaît pas encore le % 

2016). 

Cette année nous avons acheté de la vaisselle pour équiper la salle des fêtes. Vaisselle qui sera prêtée aux associations qui en 

feront la demande. 
Il faudra systématiquement faire l’inventaire de ce matériel avant et après chaque location. 

AG extraordinaire du Comité des fêtes Samedi 28 janvier 2017 à 20 h 
Ce samedi 28 janvier, étaient présents : Mesdames et Messieurs : 

– M. Sarrazin, J. Bonnet, R.Bonnet, M. Gauthier, M. Guiguet, A. Bailly, F. Aubert, P. Simone, J. Melmoux, H. Melmoux, J. 

Sarrazin, C. Sarrazin, AM. Fitoussi, M. Robin. 
Excusés:Y Bonzi, L. Zanardi. 

Nouveau CA et élection du bureau : 

Micheline Gauthier et Mathieu Guiguet viennent renforcer le CA. 

Jacqueline Bonnet souhaite former un trésorier adjoint pendant cette année (surtout en ce qui concerne la comptabilité de 

l’Ecran vagabond) afin de pouvoir passer la main ensuite. 

Micheline Gauthier accepte le poste de trésorière adjointe. 

Michèle Robin souhaite être remplacée au secrétariat, mais veut bien être secrétaire adjointe en 2017. 
Mathieu Guiguet est nommé secrétaire. 

Calendrier des activités 2017 :( projets) 

Théâtre avec la MC2 le 18 mars à 17h :L’homme de paille de Feydeau à la salle des fêtes 

Dimanche 14 mai : le marché du printemps 

Dimanche 25 juin : fête de la musique, contacter des musiciens. 

Samedi 1er juillet : théâtre, pour la proposition de Jacques Sarrazin : sa troupe de « Comédiens amateurs » de Manosque 

viendrait présenter une adaptation de « Ils s’aiment depuis 20 ans ». La troupe se déplace gratuitement, il faudra seulement 

les nourrir et les loger. (10 à 12 acteurs).. 

14 juillet : fête nationale 

23 juillet : foire à tout, dont la partie « restauration » sera assurée par le Trémini’s club. 

27 août : étape course VTT : le Comité veut bien prévoir une animation mais on a besoin de plus de renseignements : à voir 

avec la mairie. 

En septembre ou octobre : un film de JM Asselin, il faut lui demander ses possibilités. 
En décembre : un concours de belote 

Élection du nouveau bureau lors de l’A G du 28 janvier 2017 :  

Deux Présidents : Madeleine Sarrazin et Alain Bailly. 

Trésorière : Jacqueline Bonnet ; Trésorière adjointe : Micheline Gauthier 
Secrétaire : Mathieu Guiguet ; Secrétaire adjointe Michèle Robin  

 


