Collanges Animations
Compte-rendu de l'assemblée générale du 12/05/17
Présents :
Karine Chabanon; Bethy Teyssier; Nathalie Zanin; Nicole Monnet; Marie
Thérése Quefelec; Emmanuel Pinte; Lucette Bonnet; Claude Merle; Sophie
Hivernat; Bernard Bournier; Alexandre Laurain; Camille Sauvage; Isabelle
Laurain.
I / Rappel des animations 2016 / 21017
Fête du village samedi 16 Juillet : que des points positifs. Essayer la prochaine
fois de trouver un autre lieu.
Vide-greniers dimanche 11 septembre : le calendrier, la buvette, et la
restauration ont financé la majeure partie des animations suivantes. Voir pour
aménager la restauration.
Spectacle de noël vendredi 16 décembre : le spectacle a attiré beaucoup de
monde, enfants et adultes étaient heureux. Le spectacle de magie-comique a très
bien fonctionné. Même plus que l'on pensait. A refaire l'année prochaine .....
Chasse aux œufs dimanche 16 avril : le peu d'enfants présents étaient très
contents.

II / Bilan moral et bilan financier
Apéro dînatoire du 16/07/2016
Dépenses: Ets Ondet
Super U
Bilan : -172,48 euros

152,91 euros
19,57 euros

Vide-greniers du 11 septembre 2016
Dépenses : Ets Ondet
Super U

416,95 euros
178,73 euros

Recette :

627,82 euros
181,50 euros
176,00 euros

Buvette
Grille
Repas

Bilan : +389,64 euros
Spectacle de Noël 16 décembre 2016
Dépenses : Magicien
Super U
Ets Ondet
Recette :

406,00 euros
33,08 euros
48,82 euros
144,12 euros

Bilan : -343,78 euros
Chasse aux œufs de Pâques du 16/04/2017
Dépenses : Super U Chocolats

164,70 euros

(Pour 30 enfants)

Bilan : -164,70 euros
Compte Courant au 30/04/2017 : +39,76 euros
Compte sur livret A au 30/04/2017 : +2 247,32 euros

III / Vote de l'assemblée générale sur le bilan moral et financier
Tout le monde est d'accord.
IV / Futures animations :

 Fête du village : elle est prévue le 24 juin. Voir repas à thème pour l'année
prochaine,
 Vide-greniers : la date est fixée au 10 septembre 2017,
 Spectacle de noël : date à déterminer,
 Chasse aux œufs : à voir si on refait et si oui fixer une date,
 Vente de fleurs : peut-être avril / mai 2018,
 Marché artisanal nocturne : juillet 2018,
 Concours de belote : voir pour organiser un concours dans la salle
polyvalente.
V / Questions diverses
Aucune

