COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 06 JANVIER 2017 A 18 H 30
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Annette et Jean-Claude TRAMESEL, Francis THIEBAUT,
Ghislaine LARERE, Lydie ANTOINE, Marguerite TRENTI, Nadine
BATHELOT, Hervé COLLOT, Pierre LEGER, Colette FALLOT, Geneviève
et Jean-François COUVAL, Jocelyne et Jean-François DEVOILLE, Annie
GLAUDEIX, Michel MENIGOZ, Patricia et Philippe OGIER, Luc CALLEY,
Michèle DUGUET, Marie BAUDOUIN, Gaëtan Cholley (Les Affiches)
Étaient excusés : Michel Jacquet, (lui adresser un compte rendu), Patrick
DURUPT,

Olivier MOTTIER, Jeanine et Marcel JEROME, Évelyne

CLAUDEL, Carine CREUX (Est Républicain)
La présidente ouvre la séance à 18 h 30
Accueil et vœux pour 2017 par la présidente
La présidente remercie les membres pour leur présence et leur présente
ses vœux pour la nouvelle année.

Rapport moral par la présidente
2016 : bonne année pour les manifestations organisées par le Comité
des Fêtes. Nous avons constaté, comme en 2015, une forte implication
de certaines associations. Que celles-ci en soient remerciées ainsi que
tous les bénévoles.
Les manifestations pour 2017 sont :
*demain 07 janvier : marche de Paris
*samedi 01 avril : marche du cœur
*dimanche 14 mai : marche, repas et pétanque pour Téléthon
*vendredi 14 juillet : animations et repas avant les feux d'artifices
*samedi 26 août : Musée automobile et technologique Sinsheim
Allemagne
*samedi 14 octobre : Fête de la Transhumance à Muhlbach Sur Munster
(pour les sorties : participation du Comité des Fêtes à hauteur de 10
euros par personne habitant Aillevillers et Lyaumont)
Rapport financier :
Lydie Antoine, trésorière fait la lecture du bilan financier (Distribution aux
membres présents de ce dernier)
Recettes : 8 757,97
Dépenses : 6 805,77
Bénéfices : 1 952,20

Questions diverses :
Bureau
La présidente demande si des personnes sont intéressées pour rejoindre
le bureau et éventuellement remplacer quelqu'un. Aucune candidature
n'est enregistrée.
Néons : achat de 8 néons prévu pour compléter les 12 en notre
possession.
Remises pour locations
Pour les Mairies – Comités des Fêtes, Associations extérieures
(exemples : fête beignets Cerises, Marché de Noël Saint Loup etc..) lors
d'importantes manifestations revenant chaque année une remise de 20 %
sera appliquée.
Caution :
pour néon : fixée à 5 €
Garantie de retour :
Bâche par stand : 50 €
Chapiteau : 500 €
Journée maintenance : Si nécessaire, une journée sera programmée
courant 2017.
L’assemblée générale prend fin à 19 h, la Présidente invite les participants
à partager le verre de l'amitié et la galette.

