Compte-rendu de l'assemblée générale du 17 Décembre 2016
39 Présents
Arnaud Jean – Eustache Xavier – Rabin Gérard – Bussac Michelle et André Arnaud Didier – Malfant Damien – Rivera Jean-Marie et Jacqueline - Fournerie Monique
et Raphael – Missonnier Thomas – Darle Denis – Pereira Karine – Chappat Bernadette –
Mestral Mireille et Marc – Ligonie Jean – Valeyre Jérémy – Antoine Stéphane – Mathieu
André – Rousset Philippe – Bessac Josiane – Meyzonet Philippe, Pascale et Louane –
Delabarre Benoît et Aurélie – Dioudonnat Jean – Charras Maurice . François Latin Annabelle Ferreira - Maxime Deshors - Bonnet Marie-thérèse et Grange Paul – Cartier
Marie-Christine – Martin Cédric - Thermoz-Lorcière Pierre – Gras Annie .
23 Excusés
Paulet Manon - Goujard Sandrine – Brisse Marlène – Jouffrey Nathalie –
Granghon Jean – Valeyre Isabelle et Noël - Eyraud Noëlle – Mosnier Catherine – Darle
Béatrice - Mathieu Sophie, François et Nicolas – Arnaud Thierry, Francette et Marinette –
Arnaud Gaston - Cottier Elodie et Cyril – Bonnefoy Pascal et Christel – Servel Annie et
Alain – le député Vigier
Ordre du Jour :
Rapport d’Activités
Rapport Financier
Projets d'Animations 2017
Renouvellements des Administrateurs
Questions Diverses
Le Président Xavier prend la parole et remercie chaleureusement
- Les 39 participants à cette assemblée
- Accueille également les nouveaux venus
- Remercie le Maire Philippe Meyzonet
- Les conseillers municipaux
- Le Député Jean-Pierre Vigier pour la subvention de 1000 euros sur sa réserve
parlementaire pour l'achat éventuel de 2 chapiteaux
- Les Présidents d'association ou leurs représentants :
A.p.e – Club des Anciens de Félines – Les Chasseurs – Les Anciens
Combattants – Le Tarot – La Gym - les membres du comité pour leurs assiduités et leurs
implications dans les projets et animations au cours de l'année
- Les Sponsors
- La Presse , Mathieu André , Marie – Christine Cartier, et enfin Véronique Pierret qui fait
vivre notre association sur internet
Puis il déclare la séance ouverte.
L'invitation à cette assemblée a été adressée à tous les habitants de la commune et a
paru dans la presse ( l’Éveil )
Le Président demande à l'assemblée une minute de silence à la mémoire de Pascal
Jouffrey membre du bureau décédé cette année .

Il mentionne ensuite que le bureau s'est réuni 8 fois au cours de l'année 2016 .
Il fait ensuite Le bilan des activités de l'année 2016
BAL DES JEUNES samedi 13 février
Beaucoup de monde, la salle pleine
Xavier n'avait pas pu aider car il avait mal aux dents, il remercie les jeunes qui ont fait un
travail remarquable, la meilleure année depuis 2013
REPAS DES BENEVOLES dimanche 21 février
Belle journée ensoleillé 15°
TOTAL
BENEVOLES
NON BENEVOLES
ENFANTS -12ANS

2016
80
61
14
5

VOYAGE EN CAMARGUE samedi 14 et dimanche 15 mai
Le car était pratiquement plein a la mi-janvier
Il y a eu 54 personnes
HABITANTS DE LA COMMUNE
BENEVOLES HORS COMMUNE
HABITANTS HORS COMMUNE
ENFANTS

36
5
6
7

Il remercie JEAN MARIE pour avoir préparé ce magnifique voyage en Camargue durant
ces 2 jours
FETE D'ETE

dimanche 17 juillet

Beau succès pour cette journée et on a été favorisé par le beau temps
2016
MARCHE ARTISANAL
7
VIDE GRENIER
46
TRAIL 22KM
54
COURSE ENFANT
19
RANDONNEE
82
COURSE DES 11KM
110
REPAS
380
PETANQUE
34
SPONSORS
45
Il remercie les 130 bénévoles
Sans oublier les sponsors qui assure le pérennité de cette manifestation

SOIREE THEATRE vendredi 5 août
Troupe LA BOLENE
La salle était pleine et il a fallut rajouter des chaises
116 entrées , 109 adultes , 7 enfants
FETE PATRONALE samedi 17 et dimanche 18 septembre
Week-end pluvieux mais quand même un peu de monde
Le 17 pluie et soleil
Concours de pétanque : 26 doublettes
Le repas : 150 personnes
Le bal musette avec l'orchestre NOEL MICHEL : une centaine de personnes environ
Le bal disco avec BRIANCO 2000 : 200 personnes
Le 18 pluie toute la journée
60 personnes à l'apéritif offert par la municipalité
L’après midi participation de 8 chars fleuris
LE BOURG DE FELINES
CHAMBORNE
MORTESSAGNE
ESTABLE
L'APE
AUFFOUR
ALMANCES
ALMANCETTE
A cause de la pluie la CROUSADE CASADEENNE n'a pas voulu accompagner les chars
Donc pendant le défilé ils ont joué sous le chapiteau
Après il y a eu le concert de LYLY WEST pour une démonstration de danse country
mais là aussi à cause de la pluie elle a été obligée de se produire sous le chapiteau
devant une soixantaine de personnes
Et pour finir le concert de STAN devant une quarantaine de personnes
Et pour terminer ce week-end maussade le bal musette avec ROBERT BAYLOT qui n'a
attiré que 35 personnes
La aussi il remercie tous les bénévoles et les parents d'élèves pour leurs aides
Les acteurs des chars fleuris qui ont fait le succès de notre manifestation
Il remercie ANNABELLE qui a demander aux parents des élèves de nous aider pour le
montage et démontage des chapiteaux et mettre les tables
Et aussi PHILIPPE pour avoir inviter JEAN PIERRE VIGIER et MARIE AGNES PETIT pour
l'inauguration des deux chapiteaux
SOIREE TELETHON samedi 12 novembre
Malgré le froid 52 personnes à la marche : 48 adultes et 4 enfants
117 personnes pour manger la soupe au soupe au choux
112 adultes et 5 enfants

Bilan financier de l'année 2016
En l'absence de la trésorière Sandrine Goujard, c'est la trésorière adjointe Josiane
Beyssac qui dresse un bilan complet :













Voyage Camargue
Recettes
6 050,00
Repas des Bénévoles
Recettes
469,00
Bal des jeunes
Recettes
1 932,55
Fête d'été
Recettes
11 088,10
Théâtre
Recettes
872,00
Fête Patronale
Recettes
6 271,98
Résultat

Dépenses

11 556,60

Solde

- 5 506,60

Dépenses

865,07

Solde

- 396,07

Dépenses

1 353,85

Bénéfice

578,70

Dépenses

6 724,18

Bénéfice

4 363,92

Dépenses

612,94

Bénéfice

259,06

Dépenses

7 081,08

Solde

- 808,01
- 2 534,71

Téléthon
Recettes 1 733,00 dont 98,80 du Comité Dépenses 532,06 Solde 1 200,94
Reversé au profit du Téléthon = 1 200,94
Autres Opérations
Recettes
 Subvention de la Mairie
 Subvention de Vigier
 Prêt du podium ( Darsac )
 Stocks
 Total des Recettes
Dépenses
 Assurances Maif
 Don au Téléthon
 La Poste ( lettres sponsors- timbres )
 Assemblée Générale ( bûches )
 Bouteille Gaz
 Maxi Folio
Achat Néons
 Achat d'une plonge
 Achat de deux chapiteaux
 Accessoires pour pièces pour les chapiteaux
 Sivard ( clés )
 Vaisselle jetable


Total Dépenses



Résultat

1 000,00
1 000,00
50,00
816,22
2866,22
105,97
98,80
226,20
189,95
27,95
157,90
247,90
250,00
1900,00
200,17
50,00
447,00
3901,84
- 1035,62

Situations des comptes
Livret A Crédit Agricole




Intérêts livret A
Compte Crédit Agricole
Caisse Président

27291,96 ( 2015 )

4726,03 ( 2015 )
22,52 ( 2015 )

Total
Reste à être débité

21549,35

8653,49
101,74
30304,58

2045,43

L'assemblée constate les frais engagés par les membres du Comité dans le cadre de leur
mission pour un montant de 1800 euros environ lesquels ne demandent pas d'indemnités.
Après avoir délibéré , l'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport moral et
financier et donne quitus aux administrateurs .
Projet d'animations pour 2017
Repas des bénévoles
Bal des Jeunes
Repas de la Commune
Fête d'été (décalée Tour de France au Puy)
Soirée Théâtre
Fête Patronale
Téléthon
Assemblée générale

19/02/2017
25/02/2017
27/05/2017
23/07/2017
04/08/2017
16 et 17/09/17
11/11/2017
02/12/2017

Renouvellement du Conseil d'administration
Il a été décidé par vote du bureau lors de la réunion du 09/12/2017 que celui-ci ne serait
que de 15 membres ;
Cette année six membres du Conseil d'administration étaient sortant .
EUSTACHE Xavier
MALFANT Damien
BRISSE Marlène
RIVERA Jean Marie
PAULET Manon
GOUGARD Sandrine
Réduit à 16 dans le courant de l'année, deux membres ne souhaitent pas se représenter
Sandrine Goujard – Manon Paulet
Ce qui portait à 14 le nombre des membres du Conseil , outre le remplacement des quatre
autres membres sortant ( donc 10 ) il fallait en trouver un ou une quinzième ,ce qui fut fait
en la personne d'Annabelle Ferreira Présidente de l'A.P.E
Personne d'autre ne désirant rentrer au conseil d'administration les quatre sortant n'eurent
pas besoin de "sortir".
Le vote c'est fait a main lever et tous le monde étaient favorable.

Ainsi le nouveau conseil d'administration qui suit composé de 15 membres fut voté à
l'unanimité par l'assemblée :
Eustache Xavier – Brisse Marlène - Antoine Stéphane - Beyssac Josiane - Rivera JeanMarie - Mathieu André - Annabelle Ferreira - Malfant Damien - Darle Denis – Delabarre
Benoît - Meyzonet Pascale – Missonnier Thomas – Pereira Karine – - Jouffrey Nathalie –
Arnaud DidierLa prochaine réunion du bureau du comité aura lieu le Vendredi 6 Janvier 2017 à
20 H 30 à la salle des associations
Ordre du jour
Élection du nouveau bureau
Préparation du Bal des Jeunes
Préparation du repas des bénévoles
Questions diverses
Questions posées par l'assemblée :
Fête d'été
Un sujet qui revient chaque année : la séparation des tickets courses et repas !
Le feu pour les jambons sera allumé à 5 H30 , Maxime Deshors se propose pour donner
la main à Jean-Marie pour la cuisson .
Il manquait des personnes pour le nettoyage !
Pour le ravitaillement des coureurs il manquait de l'eau !
Repas Bénévoles
En ce qui concerne le service , quelques personnes marquées sur le planning pour ce
bénévolat n'ont pas répondu présent, ce qui a désorganisé ce service !
Il est rappelé aux bénévoles de bien téléphoner aux responsables du planning en
cas d'empêchement connu pour se désister , il est évident que cette remarque ne
s'applique pas en cas d'empêchement indépendant de sa volonté et soudain !
Prévoir une réunion des bénévoles 3 semaines avant cette manifestation pour bien caler
cette organisation !
Bien définir le rôle de chacun à noter sur le planning !
Puis Xavier passait la parole au Maire Philippe Meyzonet , celui-ci rappelait la date des
vœux de la municipalité au 22 Janvier 2017, expliqua sommairement la conjoncture
actuelle et promis d'en dire un peu plus à la cérémonie des vœux .
Il expliqua ensuite où serait installé la plonge achetée cette année par le comité , ce serait
sans aucun doute dans un local de la cure .
Il rappelait ensuite aux associations de se serrer les coudes pour la continuité des belles
animations de Félines , il mentionnait au passage la renaissance du club des Anciens de
Félines sous le nom " Association du Bois Joli " et rappelait aux bénévoles de ces
différentes associations qu'ils étaient le moteur et le cœur de Félines .
Puis le Président Xavier remercie les 39 bénévoles d'être venus, souhaitant de passer de

bonnes fêtes de fin d'années et les meilleurs vœux pour 2017.
Il invitait l'assistance à se rapprocher du comptoir de la buvette pour partager le verre de
l'amitié et la bûche de Noël .
Il clôturait la séance à 23 H 45 .
le Président
le Secrétaire

