
Assemblée Générale du 26 Février 2022. 

 

Bilan morale 2020-2021 

Le président remercie les bénévoles du comité qui ont donné de leurs temps cette année pour nos 

manifestations et surtout ne pas avoir baissé les bras après cette période particulière en incertitude. 

Il a également adressé un grand remerciement aux agents de la commune pour leur aide et aux élus 

de la municipalité pour la confiance en l’association et ses membres. 

Retour sur les dernières années. 

- En 2019, le comité des fêtes était en sommeil 

- En novembre 2019, nous avons reformé une nouvelle équipe mais nous n’avons pas pu faire 

de manifestations en 2020 à cause de la pandémie 

- En 2021, il y a eu encore des restrictions à cause de la pandémie, mais en fin d’année, il a été 

possible de faire quelques manifestations. 

Bilan des manifestations 2021. 

- Bourses aux jouets, le 14 novembre 2021 

o 17 exposants pour 75 mètres linéaires. 

o 700 visiteurs environ dont 432 pass sanitaires contrôlés. 

- Repas des séniors, le 20 novembre 2021 

o 121 repas servis. 

o 23 paniers garnis distribué. 

o A voir pour l’an prochain, une nouvelle animation comme par exemple un Cabaret 

- Noël de la commune, le vendredi 17 décembre 2021. 

o 80 enfants présent et autant d’adultes. 

o Le spectacle a plu, de très bon retours 

o Les friandises ont été commandées à la boulangerie de la commune et les sachets 

non distribués lors du spectacle ont été donnés à l’ARÇO, service jeunesse. 

 

 

Bilan financier 

En 2020, nous avons eu la subvention municipale pour un montant de 700€ et nous avons payé les 

frais d’assurance pour un montant de 164.94€. 

En 2021, nous n’avons pas demandé de subvention municipale car nous n’avions pas utilisé celle de 

2020. Nous avons payé l’assurance pour un montant de 165,04€. Lors de la bourse aux jouets, nous 

avons fait une recette de 77,33€. Nous avons perçu 50,14€ d’intérêts de l’année 2021. 

Nous avons donc un solde de l’année déficitaire de 37,57€. 

Le solde de tous les comptes du comité au 31 décembre 2021 est de 10 995,93€. 

Ce solde permet un fond de roulement pour les animations. 

Pour 2022, une demande de subvention a été faite à la mairie et au département. 

Le comité des fêtes a un projet d’investissement dans des barnums pliants qui pourront être prêtés 

aux autres associations de la commune. Il pourra être réfléchi à une location aux particuliers. Le 



Maire, Mr Denis Launay, informe le bureau que la commune peut financer les gros investissements 

pour les associations. Il nous prévient aussi que les structures sont soumises à un contrôle du SDISS. 

 

Programme des manifestations pour 2022. 

Des dates ont été définies afin de réserver la salle auprès de la mairie mais elles ne sont pas 

définitives. La nouvelle équipe pourra modifier les dates des manifestations, en supprimer ou en 

ajouter. 

- Lundi 18 avril : Chasse aux œufs de Pâques au parc de Gué de Gesnes avec un rendez-vous à 

15h. C’est une activité gratuite. 

- Samedi 30 avril : Soirée théâtre avec la troupe des Pas Treets 

- Samedi 4 juin : fête d’Arçonnay avec l’idée d’une retraite aux flambeaux avec une fanfare 

suivie d’un feu d’artifice financé par la municipalité (Budget 2300€). 

- Dimanche 5 juin : fête d’Arçonnay avec vide-grenier, buvette, restauration et animations en 

fonction du nombre de bénévoles 

- Samedi 11 juin : repas des bénévoles (à voir si on maintient cette date) 

- En octobre ou novembre : idée d’une deuxième soirée théâtre avec une autre troupe 

- En novembre : Repas des seniors 

- En novembre : Bourse aux jouets 

- Vendredi 17 décembre : Noël de la commune 

Questions diverses : 

Il a été émis l’idée de proposer des activités pour réunir les collégiens de la commune. 

Une personne demande le nombre de réunions sur une année, où elles ont lieu et à quel moment de 

la semaine. Nous pensons qu’il y en a 10 maximums par an. Les réunions se déroulent le soir mais le 

jour et l’heure seront à définir avec le nouveau bureau. 

 

Elections du Bureau et accueil des nouveaux membres. 

- Président : M. Cocherel Jessy 

- Vice- Président : Mme Delaunay Isabelle 

- Vice- Président : M. Tréhard Gérard 

- Secrétaire : Mme Cocherel Audrey 

- Secrétaire Adjointe : Mme Préatoni Laurence 

- Trésorière : Mme Edon Laurence 

- Trésorier Adjoint : M. Perronnis Andy 

Membres : Mmes Edon Aurélie, Bois Christiane, Chapelière Martine, Chevrier Christine, Forest 

Catherine, Lecourt Camille, Bellanger Océane et Mrs Fornet Michel, Bérard Alain, Collet Cyril, Labrit 

Yoann et Léonce Gérard. 

19 membres au total. Bienvenu aux 6 nouveaux membres qui désirent s’impliquer régulièrement ou 

occasionnellement à la vie de notre commune. 


