Compte-rendu de l'assemblée générale du 2 Décembre 2017

32 Présents
Eustache Xavier – Rabin Gérard – Bussac Michelle et André - Rivera Jean-Marie - –
Fournerie Raphael – Darle Denis – Pereira Karine – Chappat Bernadette – Mestral
Mireille et Marc – Ligonie Jean – Valère Jérémy – Antoine Stéphane – Granghon Jean Mathieu André – Rousset Philippe – Bessac Josiane – Meyzonet Pascale – Meyzonet
Philippe et Louane – Delabarre Benoît et Aurélie – Dioudonnat Jean – ThermozLorcière Pierre – Gras Annie - Sonia Coste et Julien - Brisse Marlène - Darle Béatrice –
Pauline Peyrard – Pascal Dabrowski
23 Excusés
Arnaud Didier - Malfant Damien - Rivera Jacqueline - Annabelle Fereirra - Missonnier
Thomas –J ouffrey Nathalie – Bonnet Marie-thérèse et Paul Grange – Valère Isabelle et
Noël – Mosnier Catherine – Mathieu Sophie , François et Nicolas – Thierry , Francette et
Marinette Arnaud – Arnaud Gaston – Pascal et Christel Bonnefoy - Martin Cédric Charras Maurice.
En fait ce nombre de personnes excusées et les autres absentes est dû certainement au
très mauvais temps et à la neige pour la plupart !
Ordre du Jour :
Rapport d’Activités
Rapport Financier 2017
Projets d'Animations 2018
Renouvellements des Administrateurs
Questions Diverses
Le Président Xavier prend la parole et remercie chaleureusement les 32 participants à
cette assemblée , il accueille également les nouveaux venus , il remercie le Maire Philippe
Meyzonet ( discours améliorés et médecin pour la course ), les conseillers municipaux,
l'Agglo pour la subvention de 1000 euros, la Région Auvergne Rhône-Alpes ( 1000 € ), le
Département ( 400 € ), les présidents d'association ou leurs représentants :
A.p.e – Le Bois Joli Félines–Sembadel - Les Chasseurs – Les Anciens Combattants – Le
Tarot – La Gym - Go West - les membres du comité pour leurs assiduités et leurs
implications dans les projets et animations au cours de l'année - Jean-Luc pour son aide à
la préparation des Fêtes - Damien pour le prêt d'un chauffage pour le Téléthon - Maurice
Rochette pour le prêt de son local pour la fête d'été - Jeanette Lemogne ( plaquette des
sponsors ) - Gérard Rabin et Jean Ligonie pour la distribution des convocations - 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 )
Il mentionne ensuite que le bureau s'est réuni 9 fois au cours de l'année 2017 .
Il fait ensuite le bilan d'activité de l'année 2017.

CETTE ANNÉE IL Y A EU 7 MANIFESTATIONS

REPAS DES BÉNÉVOLES dimanche 19 février
Belle journée ensoleillé 15° 24 personnes de plus
2016

2017

TOTAL

80

104

BÉNÉVOLES

61

67

NON BÉNÉVOLES

14

28

ENFANTS -12 ans

5

9

BAL DES JEUNES

samedi 25 février

Beaucoup de monde , salle pleine 200 personnes environ il remercie les jeunes qui ont
fait un travail remarquable , soirée animée par Aurélien Bereaux
Repas de la commune 27 Mai
Les lasagnes sont toujours très appréciées
68 personnes
Xavier était absent , en vacance
Duffieux était le traiteur ( petit incident de date )
soirée animée par Caudron
remerciements à l'équipe
FÊTE D’ÉTÉ

23 juillet

Beau succès pour cette journée, beau temps
Programmée pour le 16 Juillet , elle a dû être décalée au 23 pour cause d'arrivée du tour
de France au Puy en Velay !
Cette année le Comité s'est engagé autour du cas de Maxime, il reversait 3 € sur chaque
inscription soit 5 € pour la bonne cause
Augmentation de 2 € de l'inscription de tous ( coureurs 12 € , marcheurs 5 € )
Ainsi 1025 € ont été récolté arrondi à 1200 € par le Comité d'Animation de Félines qui ont
été reversé à l'association Maxime
2016 2017
MARCHE ARTISANAL
7
8
VIDE GRENIER
46
44
TRAIL 22KM
54
50
COURSE ENFANT
19
15
RANDONNEE
82
84
COURSE DES 11KM 110
71

+1
-2
-4
-4
+2
-39

REPAS
PETANQUE
SPONSORS

380
34
45

316
36
45

-64
2
/

Remerciement à la municipalité pour offrir les premiers prix aux vainqueurs du trail
masculin et féminin ainsi qu'aux vainqueurs de la course nature masculin et féminin .
1er prix : bon de 100 € cave Molière au Puy
Attribution à tous les coureurs d'un savon au lait de jument
Un panier garni a été remis à Marie-Agnès Petit, Bernard Brignon et Jean-Pierre Vigier qui
ont bien apprécié.
Bravo aux 130 bénévoles intervenants, sans oublier bien sûr les sponsors qui assurent la
pérennité de cette manifestation
Remarques :
Bien respecter les horaires de courses
Certains postes non respectés par des personnes concernées dans l'attribution du
planning !
André Mathieu déplore le côté politique donné à la remise des prix .
SOIRÉE THÉÂTRE

5 août

Troupe LA BOLENE
La salle était pleine et il a fallut rajouter des chaises
106 entrées : 96 adultes, 10 enfants
FÊTE PATRONALE

en 2016

116 entrées

15, 16 et 17 septembre

Week-end pluvieux mais quand même un peu de monde
Le 15 au soir
Bal des années 80 pour une première 100 personnes environ
Le

16

soleil

Concours de pétanque 24 doublettes
/
2016 = 26 doublettes
195 personnes au repas / 2016 = 150 repas
Le bal musette avec l'orchestre NOËL MICHEL 47 personnes / 2016 = 100
Le bal disco avec BRIANCO 2000
200 personnes égal 2016
Le 17 pluie toute la journée
60 personnes à l'apéritif offert par la municipalité
L’après midi ( temps pourri ) participation de 8 chars fleuris
LE BOURG DE FELINES ( tour de France )
CHAMBORNE
( la bête du Gévaudan )
MORTESSAGNE
( les minions )
ESTABLE
( la station de ski )
L'APE
Le GENNE
( Go West )

ALMANCE
ALMANCETTE
Marcelle et Monique

( la Bretagne )
( la vie en rose )
( déguisement 118 218 )

Les chars étaient accompagnés par la fanfare : L'Union Musicale Marsacoise
Remarque
La dénomination de char fleuri s'entend un tracteur tractant une remorque décorée avec
plusieurs participants ( droit au 50 €), les initiatives personnelles rudimentaires seront
récompensées par un panier garni )
Danse de Go WEST pour une démonstration de danse country
Animation de Ti Dounarai - Folk Track Puis une valeur sûre , le beau feu d'artifice comme chaque année !
Et pour terminer ce week-end maussade le bal musette avec Paul Bonnaud qui n'a attiré
que 30 personnes.
Là aussi le président remercie tous les bénévoles et les parents d'élèves pour leurs aides
ainsi que les acteurs des chars fleuris qui ont fait le succès de cette manifestation
SOIRÉE TELETHON

11 novembre

Malgré le froid 56 personnes à la marche : 53 adultes et 3 enfants
117 personnes pour manger la soupe au soupe au choux
112 adultes et 5 enfants
Animations 2018
Repas des bénévoles 25 / 02 /
12 H TRIPES Salle des Fêtes
Bal des Jeunes
17 / 02 /
23 H bal disco Salle des Fêtes
Voyage Annecy
19 et 20/ 05
Jean-Marie donne le descriptif du voyage , dit que les flyers seront distribués d'ici la fin de
l'année 2017 et que les inscriptions commenceront après les vœux du maire 2018
Fête d'été
15 / 07 /
Vide-grenier
( toute la journée )
Inscriptions Courses Pédestres (à partir de 8 H ) 11 km ( le parcours sera changé mais
le mur très apprécié des coureurs en fera quand même partie ) , 22 km , randonnée 12 km
Repas ( jambon braisé ) 12 H
Le service se fera à 2 équipes mais avec un horaire qui change :
10 h 30 2 personnes du premier service pour la découpe des melons et du pain , puis
dans la continuité , service du repas ( personnes concernées par le planning ) jusqu'à 13 h
30
De 13 h 30 à 17 h : deuxième service et nettoyage
2 personnes serviront le café
Prévoir une personne polyvalente différente pour épauler chaque service
2 personnes pour la vigilance du tri alimentaire
changer la disposition des tables pour les inscriptions
4 personnes en gilet fluo désignées spécialement pour donner tous les renseignements
nécessaire aux coureurs et aux participants de cette matinée
Pauline Peyrard ( première féminine des 11 km ) sera en charge de construire un site
internet dédié uniquement à la course et qui s'appellerait
Les Sources de la Borne
Soirée Théâtre 03 / 08 /

Troupe La Bolène

20 H 30

Salle des Fêtes

Fête Patronale

14 et 15 et 16 / 09

Samedi 15
-Fête foraine
-Concours de Pétanque 14 H
- Repas
19 H
- Bal musette
21 H
-Bal disco
23 H
Dimanche 16
Fête foraine
Messe et procession de la Croix 10 H 30
Défilé de chars fleuris
15 H
Animation musicale
16 H
Repas des Écoles
19 H
Retraite aux Flambeaux
20 H 30
Bal musette
( à commencer à 18 h )
Feux d'artifice
21 H
Téléthon 10 / 11 /
Marche nocturne ( 8 km )
Inscriptions à partir de
Départ
Soupe aux choux

16 H30
17 H00
19 H

Renouvellement du Conseil d'administration
Il a été décidé par vote du bureau lors de la réunion du 09 / 12 / 17 que celui-ci ne serait
que de 13 ou 15 membres selon la demande ;
Cette année 10 membres du Conseil d'administration étaient sortant .
Antoine Stéphane ( ne se représente pas )
Arnaud Didier
Beyssac Josiane
Darle Denis
Delabarre Benoît
Jouffret Nathalie
Mathieu André
Meyzonet Pascale
Missonnier Thomas ( ne se représente pas )
Pereira Karine
Annabelle Feirerra ( démissionnaire )
le président demande si des personnes veulent rejoindre l'équipe :
Lydy Bravard fera partie du bureau cette année
3 voix pour
2 s'abstiennent
1 contre
Ainsi le nouveau conseil d'administration qui suit composé de 13 membres fut voté à
l'unanimité par l'assemblée :
Eustache Xavier – Brisse Marlène - - Beyssac Josiane - Rivera Jean-Marie - Mathieu
André - - Malfant Damien - Darle Denis – Delabarre Benoît - Meyzonet Pascale – –
Pereira Karine – Lydy Bravard - Jouffrey Nathalie – Arnaud Didier

La prochaine réunion du bureau aura lieu le Vendredi 15 / 12 / 2017 à
20 H 30 à la salle des associations pour son renouvellement
Ordre du jour
Élection du nouveau bureau
Préparation du Bal des Jeunes
Préparation du repas des bénévoles

Puis Xavier passait la parole au Maire Philippe Meyzonet , celui-ci ne pouvait donner
encore la date des vœux de la municipalité Janvier 2018, il expliqua sommairement la
conjoncture actuelle compliquée , dit que dans un avenir proche certaines communes
devront fusionner entre elles , rappelant au passage la dépense engagée auprès des
forains en ce qui concerne les frais de branchement électrique supporté aimablement par
la municipalité depuis deux ans .
Il rappelait ensuite aux associations de se serrer les coudes pour la continuité des belles
animations de Félines , et rappelait aux bénévoles de ces différentes associations qu'ils
étaient le moteur et le cœur de Félines , il émet aussi le vœux qu'il y ait plus de chars
participants à la fête d'été en 2018
Enfin il annonce que le Dimanche 17 Décembre 2017 à l'église de Félines à 15 h un
concert de chants de Noël ( 1 h environ ) par la chorale de Brioude , occasion donnée
aussi de s'émerveiller devant la crèche de Mr Georges Perru , enfin il s'excusait de ne
pouvoir rester jusqu'à la fin de l'AG et prit congé , d'autres obligations l'attendaient
encore !
Puis le Président Xavier 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 22 H .
le Secrétaire

