Compte-rendu de l'assemblée générale du 24 Novembre 2018
41 Présents:
6 Excusés
Ordre du Jour :
Rapport d’Activités
Rapport Financier 2018
Projets d'Animations 2019
Renouvellements des Administrateurs
Questions Diverses
Le Président Xavier prend la parole et remercie chaleureusement les 41 participants
à cette assemblée , il remercie le Maire Philippe Meyzonet, les conseillers
municipaux , l'Agglo, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département, le Crédit
Agricole , les présidents d'associations ou leurs représentants.
La Tribune et l'Eveil pour la parution des articles de presse
Tous les sponsors
et enfin tous les bénévoles du comité qui ont consacré un peu de leur temps pour la
réussite des manifestations .
Nota : un nouveau venu Mr Monteil Laurent du Gène , bienvenue à lui !
Il mentionne ensuite que le bureau s'est réuni 10 fois au cours de l'année 2018 .
Cette année 2018 aura vue 7 manifestations se dérouler sur Félines

BAL DES JEUNES Samedi 17 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 DES BENEVOLES

Dimanche 25 février

Belle journée ensoleillé
Les tripes préparées par la boucherie DUFFIEUX étaient délicieuses et les
participants ravis :

2018

2017

TOTAL

83

104

BENEVOLES

62

67

NON BENEVOLES

13

28

ENFANTS -12ANS

8

9

21 personnes de moins qui n'auront pas profité de ces agapes
Cette année , une nouveauté , crêpes pour le dessert qui ont été très prisées .

VOYAGE DE LA COMMUNE

19 et 20 Mai ( Pentecôte )
Un magnifique voyage qui nous a amené en HAUTE-SAVOIE et en SUISSE
40 personnes
HABITANTS DE LA COMMUNE

34

BENEVOLES HORS COMMUNE
HABITANTS HORS COMMUNE

3

ENFANTS

3

Remerciements à Jean-Marie ( paroles du Président ) pour le travail accompli
Ce voyage a été très apprécié par tous les participants .( bon rapport qualité/prix,
confort de l’hôtel et des visites recherchées !

FETE D'ETE

le 15 juillet
Ce fut un très beau succés cette année , la meilleure fête depuis ça création , encore
une fois favorisée par le beau temps
Cette année 2 nouveautés , la retransmission de la finale de la coupe du monde qui a
attiré environ une centaine de personnes et une randonnée de 22km sur le parcours du
trail
Cette année des inscriptions on pu se faire sur notre site .
Voici le détail de cette manifestation :
2018

2017

VIDE GRENIER

43

44

-1

TRAIL 22KM

67

50

17

COURSE ENFANT

12

15

-3

RANDONNEE 14km

116

84

32

RANDONNEE 22KM

15

COURSE DES 11KM

121

71

50

REPAS

375

316

59

PETANQUE

0

38

-38

SPONSORS

54

45

9

SOIREE THEATRE le 3 août
Troupe LA BOLENE
86 entrées, 79 adultes et 7 enfants , en 2017 même nombre d'entrées

FETE PATRONALE

14, 15 et 16 septembre

Le 14 septembre
Pour le bal des année 80 une cinquantaine de personnes
Le 15 septembre soleil généreux
Au concours de pétanque , 42 doublettes , en 2017 = 26 doublettes
Le repas a encore attirépas mal de monde et très apprécié , traiteur TISSANDIER
d'Allègre
225 personnes au repas , en 2017 = 180 repas
Bal musette avec l'accordéoniste CATHY ROCON 59 personnes , en 2017 =60
Bal disco avec BRIANCO 2000 , 200 personnes = 2017
Le 16 septembre beau soleil
Il y avait a peu près une centaine de personnes pour l'apéritif qui a été offert par la
municipalité
L’après midi pour le défilé il y a eu 5 chars
Il y aurait pu y en avoir 6 mais le char de Mortessagne solidaire , n'a pas voulu
participer au défilé suite a l'agression de Dominique Raymond survenu la veille au
Festi-Forêt
Les chars
LE BOURG DE FELINES
CHAMBORNE
L'APE
ALMANCES
ALMANCETTE

La fanfare qui suivie le défilé était celle de ST JUST MALMOND
Après le défilé il y a eu un spectacle de magie qui était ATOUT SPECTACLE
Puis le magnifique feu d'artifice traditionnel
Pour finir le week-end le bal musette avec BRIANCON 2000 qui n'a attiré qu'une
trentaine de personnes
Le Président remercie tous les bénévoles et les parents d'élèves pour leurs aides
Les acteurs des chars fleuris qui font le succès de cette manifestation
Cette année le bureau a décidé de donner la récompense des chars ( 50 € ) a la fin de
l'assemblée générale et a décidé de donner aussi 50 € au char de Mortessagne qui
était prêt à défiler !

SOIREE TELETHON

10 novembre

Malgré le froid et la pluie il y eu 37 personnes a la marche : 33 adultes et 4 enfants
91 personnes pour manger la soupe au soupe au choux adultes et enfants

7 manifestations qui ont très bien marchées durant l'année 2018.
Le Président demande à l'assemblée de voter ce rapport moral , à l'unanimité il est
accepté .ensuite il passe la parole à Josiane pour le bilan financier qui l'expose en
détail , bilan de l'année très satisfaisant , puis le Président reprend la main : Il fait
voter le bilan financier : unanimité de l'assemblée
Divers
Cette année le comité a investi dans deux tonnelles pliantes .
Création d'une adresse mail : felinesanime43@gmail.com

7 MANIFESTATIONS EN 2019
- le 16 février LE BAL DES JEUNES
- le 3 mars LE REPAS DES BENEVOLES
- le 18 mai LE REPAS DU COMITE
- le 6 juillet LA REUNION DES BENEVOLES
-le 21 juillet LA FETE D'ETE
- le 2 août LA SOIREE THEATRE
- le 13,14 et 15 septembre LA FETE PATRONALE
- le 2 novembre LA SOIREE TELETHON
- le 23 novembre L'ASSEMBLEE GENERALE

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Cette année nous étions 13 membres dans le bureau.
Donc 4 membres sont sortant
EUSTACHE XAVIER
MALFANT DAMIEN
BRISSE MARLENE
RIVERA JEAN MARIE
Il y a un démissionnaire , ANDRE MATHIEU
En 2019 13 membres composeront le Conseil d'administration .
Nous feront notre réunion pour mettre en place le nouveau bureau le

VENDREDI 14 DECEMBRE a 20h30 a la salle des associations.
22 h 30 Le Président remercie a tous d’être venus et demande de passer au buffet
pour déguster le gâteau et prendre le verre de l'amitié.
Pour le Président Le Secrétaire

