Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du
13 novembre 2015

Présents : Denys FAUCONNIER, Christel DALLERY, Patrick GUERINET, Denis BAZIN, Marc BRENDEL,
Alain GIE, Jean-Claude BOUVIN, Nadège et Michel VINCENT, Dany et Gilbert BEAUDICHON, Claire
GIGAULT, Martine et Patrick LUCAS, Annie et Gérard HUTTEAU, Monsieur et Mme MASSON.
La séance est ouverte à 19H15. Marc BRENDEL, Président de l’Amicale remercie tous les personnes présentes à
l’ AG.
Présentation des activités et comptes de l’Amicale

1-

Les activités réalisées au cours de l’exercice 2014-2015 sont présentées et commentées une à une : organisation,
dépenses et recettes, difficultés ou réussites.
Manifestation
Ateliers Noël

Bénéfice

Moules frites
Loto

-

Déficit
- 150.65

-

- 847.90

+ 750 .89

Galette
Spectacle Ginette
Route du blé
Vide-greniers
Remerciements
bénévoles 2015
Remerciements
bénévoles 2014
Autres
recettes
et
dépenses
Subvention communale
2014
Subvention communale
2015
Assurance RC
Frais administratifs
Bilan
-

-

- 410.96
- 616.64
0

-

- 3026

-

- 2360.28

0
+ 3400.54

-

-

+ 440

-

-

+ 440

-

-

+ 5031.43

-

- 293.71
- 63.92
- 7770.06

Commentaires

119 A + 13 Jeunes + 11 E
96 personnes (essai dimanche
AM)
54 A + 10 E
129 personnes
353 emplacements
Repas spectacle au
Bleu. 34 personnes
40 personnes

-

Diamant

2738.63

États des comptes bancaires actuels

2015
Livret A
Banque
Caisse
Livret jeune

2014

20305.18 21358.10
540.85 2 279.49
430.10

377.17

26.45

26.45
21 302.58 24041.21
-

- 2738.63

Remarques activités :




Plusieurs personnes ont regretté l’absence de randonnée cette année
Il sera nécessaire de repenser la numérotation des emplacements pour la brocante 2016
Il sera également nécessaire de repréciser le règlement de la brocante quant à la réservation des
emplacements. La réservation des emplacements sont obligatoires, et ne sont pas systématique pour les
habitants du village.
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Présentation des comptes et activités de la section autonome « les voisins etc » :


Les activités menées sur l’exercice 2014-2015 ont été :

Manifestation

Bénéfice
54.42 €

Soirée Terrines et pâtisseries

Journée pétanque

Déficit

396.959 €

Fête des voisins
Halloween

30.87 €
82.46 €

Commentaires
Environ 50 personnes
Gagnant terrine Gaucher Laurent
Gagnant pâtisserie Girard Natacha
19 équipes de 2 pers. Gagnant M. Ronceray et sa
fille
29 familles
40 enfants. Cette année atelier maquillage

Etats des comptes bancaires actuels
Banque

679.64 €

Caisse

348.22 €

Total

1027.86 €

Au total, il y a donc eu 12 manifestations différentes proposées par l’Amicale, les deux sections confondues au
profit des habitants de la commune cette année. Ce qui est une fois encore, assez remarquable pour un petit
village comme le notre.
 Les rapports moraux et financiers de l’association sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
3- Calendrier activités 2015/2016








Amicale de Givraines : Seules les dates suivantes sont à ce jour définies :
Moules Frites : 14 novembre
Bourse aux jouets : 22 novembre
Atelier de Noël : 14 novembre
Loto : 10 janvier 2016
Galette : 23 janvier 2016
Spectacle « les pirates de l’air » : 28 février 2016

Marc précise que pour le spectacle, l’association étant basée dans le Loiret, une subvention sera demandée par la
commune au titre d’une aide à la culture.
 Section autonome « Les voisins etc »
 Fête des voisins : 27 mai 2016
 Halloween : 31 octobre 2016
4 – Départ du Président
Marc informe l’assemblée qu’il quitte définitivement son poste de Président de l’Amicale. Par contre, il s’engage à
rester dans le bureau. Dany accepte de poser sa candidature sous réserve d’être aidée pour la gestion du videgreniers, manifestation la plus difficile à mettre en œuvre. Marc accepte de garder la gestion de la brocante pour
les emplacements et la gestion des éventuels « mécontents ».
Marc demande à ce que ses coordonnées soient retirées de toutes les affiches.
Marc sollicite l’assemblée pour l’entrée éventuelle de nouveaux membres dans le bureau. Personne ne se
présente.
Un prochain conseil d’administration est fixé au 16 décembre 2015 à 18h30 pour procéder à l’élection des
nouveaux membres du bureau.
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est clôturée à 20 h 15 autour du verre de l’amitié.
La Secrétaire
Claire GIGAULT

