Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire
du 20/10/18
Présents : Jean Claude BOIVIN, Patrick GUERINET, Marc BRENDEL, Didier
BOUTTET, Gilbert et Dany BEAUDICHON, Denis BAZIN, Annie et Gérard HUTTEAU, Claire GIGAULT,
Martine LUCAS, Nadège VINCENT, Alain GIE, Denny et Christelle FAUCONNIER.
Excusé : André MARECHAL

La séance est ouverte à 18H30. 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 2017-2018 sont présentées et commentées une à
une : organisation, dépenses et recettes, difficultés ou réussites.

DEPENSES
25/11/2017
14/01/2018
20/01/2018
18/03/2018

26/05/2018

09/06/2017
26/08/2018

79 adultes - 3
enfants - 3 gratuits
Loto
162 personnes
61 adultes
Galette
12 enfants
Théâtre les Chamboniots 80 personnes
102 adultes
Randonnée dinatoire
marcheurs
5 enfants
72 adultes
Méchoui
4 enfants
6 gratuits
Moules/Frites

Fête au village
Déco de Noël

Subvention
communale
Groupama
Adhésion Fédération des Comités des
Fêtes
Autres
dépenses :
Papier jaune
Mairie
Piquetscontreplaqués
Tee shirts
+casquettes

RECETTES

60,20 €
2 274,20 €
477,49 €
33,47 €
284,57 €

305,02 €

370 emplacements

4 377,14 €
113,66 €
440,00 €
302,08 €
100,00 €
664,53 €
45,00 €
199,27 €
420,26 €

2 022,98 €

7 409,38 €

Etat des comptes bancaires :

Livret A :
Compte chèque :
Caisse :
TOTAL :

25 501,11 €
2 403,13 €
492,18 €
28 396,42 €

2- Présentation des comptes et activités de la section autonome « les voisins etc » :
Denny FAUCONNIER présente les comptes et les activités de l’année.
•

Les activités menées sur l’exercice 2017-2018 ont été :
➔ Investissement dans une friteuse
Dates

Manifestation

Recettes

Dépenses

Commentaires

31/10/17

Halloween
Repas
de
fin
d’année
Concours
de
pétanque
Fête des voisins

56 €

61,08 €
53,15 €

28 participants

629 €

369,36 €

Environ 16/18 personnes

175 €

140,46 €

Barbecue, courses ….

15/04/18
25/05/18

Etats des comptes bancaires actuels
Banque
Caisse
Total

903,23 €
244,95 €
1148,18 €

Au total, il y a donc eu douzaine 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- Constitution du bureau
Dany demande si quelqu’un souhaite rentrer dans l’Amicale. Personne ne se présente. Claire
annonce sa démission du poste de secrétaire mais précise qu’elle reste dans le bureau. Nelly
Baron prendra sa place.
4 - Calendrier activités 2018-2019
* Amicale de Givraines :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

24/11 : moules frites
8/12 : installation des décors de Noël. RDV 14h pour les hommes et 14h30 pour les
femmes place de l’Eglise.
13/01 : loto
19/01 : galette
24/03 : pièce de théâtre par la compagnie de Chambon la Forêt
11/05 : randonnée nocturne
08/06 : méchoui
25/08 : fête au village

* Section autonome « Les voisins etc »
✓ 24/05/19 : Fête des voisins :
✓ 31/10/19 : Halloween : 31 octobre 2019
5 – Affaires diverses
Amandiers
Dany BEAUDICHON informe l’assemblée que l’Amicale a décidé d’investir dans l’achat de 26
amandiers afin de contribuer à l’obtention du label AOP par la confrérie du Pithiviers. Marc
BRENDEL précise que ces amandiers viendront compléter l’achat de 26 amandiers par la
confrérie du Pithiviers avec les bénéfices réalisés lors de leur présence lors de la dernière
brocante. Ces arbres seront plantés par les jeunes du LEPA le 19 novembre prochain. Dany
demande au nom des membres de l’Amicale que celle-ci apparaisse comme « donateur » sur
la plaque d’inauguration de l’amanderaie.
Brocante
Didier BOUTET demande s’il est possible de mettre des prises électriques dans la sacristie
afin de faciliter les branchements électriques du vide-greniers.
Dany demande pourquoi il n’y a pas de panneaux d’affichage sur la commune. Le maire
répond que souvent les affiches ne sont pas lues et que c’est un souhait de la commune ne
pas mettre ce type d’équipement.
Emplacement des campings cars
Dany propose que pour la brocante, ceux qui ont des campings cars ou souhaitent de la
profondeur soient placés dans le champ à proximité de l’espace bourgogne. En effet, bien
souvent ces personnes empiètent beaucoup sur la route, ce qui ne permet pas des conditions
idéales de circulation des piétons et de sécurité en cas de passage des pompiers.
L’idée d’essayer une fois pour voir la réaction et l’organisation avant de confirmer cette
organisation est validée pour une mise en place dès la prochaine édition.
L’idée de relancer le passage d’une buvette ambulante est également évoquée. Celle-ci est
validée à la condition qu’il y ait assez de bénévoles pour assurer ce nouveau service en
parallèle de la tenue de la buvette.
Voyage de remerciements des bénévoles 2019
La question de l’ouverture du voyage de remerciements des bénévoles lorsque le car n’est
pas complet, aux personnes non concernées est lancée. Celle-ci pourrait se faire sous
conditions que les « extérieurs » paient le prix réel du voyage. L’assemblée est favorable à
cette proposition.
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est clôturée à 19 h 15 autour du verre de
l’amitié.
La Secrétaire
Claire GIGAULT

