
 

 

 

 

 

 

 
Présents : Jean Claude BOIVIN, Annie et Gérard HUTTEAU, Patrick GUERINET, Marc BRENDEL, Didier 
BOUTTET, Bernadette DESPRES, Gilbert et Dany BEAUDICHON, Mickael MOLE, Denis BAZIN, Claire 
GIGAULT, Alain GIE, Denny FAUCONNIER.  
 
Excusés : Martine LUCAS, Nadège VINCENT  
 
La séance est ouverte à 19H05. Dany BEAUDICHON, Présidente de l’Amicale remercie tous les personnes 
présentes à  l’ AG.  
 
1- Présentation des activités et comptes de l’Amicale    

 
Les activités réalisées au cours de l’exercice 2015-2016 sont présentées et commentées une à une : organisation, 
dépenses et recettes, difficultés ou réussites.  
 

Date  Activités  Commentaires  DEPENSES RECETTES 

14/11/2015 Moules/Frites 
103 adultes               
11 enfants                 
10 gratuits 

  272,00 € 

22/11/2015 Bourses aux jouets 8 tables 21,80 €   

10/01/2016 Loto 112 personnes   823,25 € 

23/01/2016 Galette 

75 adultes                   
10 enfants 

577,36 €   

28/02/2016 Les Pirates de l'air 126 personnes   437,09 € 

29/05/2016 Randonnée 22 adultes 83,03 €   

04/06/2016 Méchoui 
75 adultes                        
2 enfants 

479,50 €   

28/08/2016 Fête au village 310 emplaçements   3 267,27 € 

22/10/2016 
Restaurant 
 « Au clair de lune » 

33 adultes                     
4 enfants 

1 654,50 €   

  Décos de Noel   133,70 €   

Subvention communale       440,00 € 

Groupama     292,03 €   

Autres dépenses:     434,95 €   

Papier         

Piquets-contrepalqués         

Verres-flûtes         

Atelier fête des mères         

Enveloppes-timbres         

Adhésion         

 Total      3 676,87 € 5 239,61 € 
 
 
 
 
 
 

 

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire 

du 28 octobre 2016 

 



 Etat des comptes bancaires :  

Livret A: 21 486,46 € 

Compte chèque: 1 242,25 € 

Caisse: 489,90 € 

Livret jeune: 0,00 € 

TOTAL: 23 218,61 € 
  

2- Présentation des comptes et activités de la section autonome « les voisins etc » : 
 
Dennys annonce la démission de deux des membres du bureau : Thierry DALLERY en tant que Vice-
Président et Stéphanie DHORBAIT en tant que Trésorière. Une nouvelle entrée dans le bureau Nathalie 
JALLET. 
Faute de mobilisation de membres sur la section « les voisins etc… », la question du regroupement des deux 
sections est évoquée. 

 

 Les activités menées sur l’exercice 2015-2016 ont été :  

Dates  Manifestation  Recettes  Dépenses Commentaires  

27/05/16 Fête des voisins 185 € 172.70 29 familles  

01/11/06 Halloween     

 
  L’exposition photos prévue le 9 octobre a été annulée faute de participants.  

 

Etats des comptes bancaires actuels   

Banque 829.64  

Caisse 141.63  

Total 971.27  

 
Au total, il y a donc eu  dizaine de manifestations différentes proposées par l’Amicale, les deux sections 
confondues au profit des habitants de la commune cette année.  
 
 Les rapports moraux et financiers de l’association sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.  

 
3- Calendrier activités 2016/2017  

 
* Amicale de Givraines :  

 Moules Frites : 19 novembre 
 Atelier de Noël : 5 novembre 
 Loto : 15 janvier 2017 
 Galette : 21 janvier 2017 
 Spectacle 5 mars 2017 
 Randonnée « Champêtre » 13 mai à partir de 17/18h 
 Troc aux plantes : 21 mai 
  Méchoui : 10 juin 
  Fête au village : 27août 

 
Un concert de chorale est actuellement à l’étude pour le mois d’avril.  
 

* Section autonome « Les voisins etc » 
 Fête des voisins : fin mai.  
 Halloween : 31 octobre 2017 

 
 Bernadette informe qu’elle a dessiné une dizaine de planches pour le Chanteur Pierre CHAMPION, et 

informe qu’elle réfléchie à l’organisation d’une petite manifestation musicale en juillet. 
 L’achat de bâche pour les barnums est évoqué. Patrick GUERINET informe l’amicale que ces acquisitions 

seront prises en charge par la mairie.   
 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est clôturée à  19 h  45 autour du verre de l’amitié. 
 

La Secrétaire  
 

Claire GIGAULT 


