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COMITE DES FETES DE BRAILLANS 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 mai 2016 

Procès-verbal 

Ouverture à 20h10 de l’Assemblée Générale par la présidente avec rappel de l’ordre du jour : 

  1) Rapport d’activités de l’année 2015/2016 

  2) Résultats financiers de l’année 2015/2016 

  3) Nouvelles candidatures et vote des membres du conseil d’administration 

  4) Manifestations 2016/2017, projets à venir  

  5) Budget année 2016 

  6) Questions diverses 

Membres présents : Carole BEGEOT, Françoise VILLARD, Madeleine LOUP, Thierry NONNOTTE, Gérard 

CUENOT, Mireille CUENOT, Patricia NONNOTTE, Jean-Pierre LOUP, Stéphane LEBLANC, Jean-Paul LAVAUX, Alain 

RUAUD, Agnès RUAUD (voir liste émargement) 

1) Rapport d’activités et résultats financiers 2015/2016 

- Marché artisanal du 17 mai 2015 : 5 exposants, bénéfice 20,14 € 

- Repas du 21 juin 2015 : 74 participants, bénéfice 319.93 € 

- Tous les lundis soirs, cours de guitare cours avec 9 élèves sur 2 séances avec Cédric professeur ; répétition 

libre le vendredi soir 

- Meetting aquavol du 5 juillet 2015, 11 équipes ont participé, ni dépense ni recette 

- Tournoi de pétanque du 30 août 2015, 10 doublettes, bénéfice : 15,76 € 

- Balade dans le Haut-Doubs du 13 septembre 2015 avec 47 participants, déficit : 326.68 €. 

- Atelier du vent du 4 octobre 2015, dépenses 20.52 € 

- Après midi jeux de société du 8 novembre 2015, 30 participants 

- Atelier fête de noël du 9 décembre 2015. 

- Fête de Noël du 12 décembre 2015 réunissant 21 enfants, pour une dépense de 473.14€. 

- Location de tables de kermesse : bénéfice 107€ 

- 2° Après midi jeux de société du 7 février 2016, 12 participants 

- Carnaval le 12 mars 2016 avec 20 participants 

- Marché artisanal du 22 mai 2016 avec 11 exposants, bénéfice 274€ 
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2) Résultats financiers de l’année 2015 

Dépenses 2 277.52€ 

Recettes 1959.55€ + report excédent antérieur 1792.74€ soit un solde bancaire + espèces de 1 474.77 € au 

31/12/2015 

L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration pour la gestion de l’année 2015. 

3) Renouvellement du Conseil d’Administration (élus pour un an) : 

Membres élus se représentant : Carole BEGEOT, Françoise VILLARD, Madeleine LOUP, Thierry NONNOTTE, 

Gérard CUENOT, Mireille CUENOT, Stéphane LEBLANC, Agnès RUAUD 

Nouvelles candidatures au conseil d’administration: Jean-Paul LAVAUX, Patricia NONNOTTE 

Les 10 membres présentés à l’Assemblée sont élus ou réélus pour un an et constitue le nouveau 

Conseil d’Administration. 

Ce Conseil d’administration se réunit  pour procéder par vote à  la désignation du bureau : 

 Suite au vote le nouveau bureau est ainsi composé : 

- Président : Stéphane LEBLANC (élu) 

-Vice Présidente : Carole BEGEOT (élue) 

-Trésorière : Madeleine Loup  (réélue) 

-Secrétaire : Thierry NONNOTTE (réélu) 

-Trésorière adjointe : Françoise VILLARD (élue) 

-Secrétaire adjoint : Jean-Paul LAVAUX (élu) 

4) Manifestations 2016/2017 

Date  Intitulé 

Dimanche 26 juin 2016 Repas 

Dimanche 4 septembre 2016 Balade 

Dimanche 11 septembre 2016 Tournoi de pétanque 

Dimanche 20 novembre 2016 Après midi jeux de société 

Samedi 10 décembre 2016 Atelier fête de noël 

Samedi 17 décembre 2016 Fête de noël (magicien) 

Samedi 11 mars 2017 Carnaval 

Dimanche 14 ou 21 mai 2017 Marché artisanal extérieur 

Dimanche 25 juin 2017 Repas 
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Pour le repas du 26 juin prochain :  

- Concert donné par les musiciens du lundi soir, devant la fontaine avant l’apéritif, public assis sur les 

marches en pierres. 

- Carole demande à Denis s’il peut nous prêter son matériel de sono comme les années passées. 

- La balade en âne est assurée par un ami à Stéphane (Didier), 2€ le tour, le bénéfice de cette 

animation reviendra au comité des fêtes, en contre partie Didier et sa compagne ne paieront pas le montant de 

la participation au repas 

- Thierry * demande à Eric le prêt de toilettes mobiles, en contre partie Eric et sa compagne ne 

paieront pas non plus le montant de la participation au repas 

 * demande le container ordures ménagère à la CAGB 

 * préparera et diffusera un planning à compléter en ligne pour la permanence de la buvette 

- Nous disposerons en abri, de 4 structures de Rigney (100m²) + 2 vitabris prêtés gracieusement par la 

CAGB (2 abris de 6x3 ??) 

- Gérard voit avec Bernard JEANNIN pour un éventuel prêt de table en complément de celle dont nous 

disposons déjà 

- Collectivement : apporter des tire-bouchons, faire des bouteilles de glace, apporter des plateaux 

(planche de bois) et des tréteaux 

- Dimanche 19 juin 10 h : dépouillement des inscriptions 

- Stéphane et Madeleine feront les courses le samedi 25 juin en fonction du nombre de participants 

aidés de la liste établie l’année dernière 

- Patricia : voit pour ramener du Comté de la fruitière de Gilley 

- Jean-Paul : mettra son four à bois en chauffe pour stocker la viande au chaud 

- Jean-Marc : responsable barbecue 

- Stéphane met au point l’invitation et la distribue (avec l’info TIC ?) 

 

 

 

5) Budget 2016 

Le budget de l’année 2016 s’élève à  3 246€ euros pour les dépenses et autant pour les recettes. 

6) Questions diverses : 

 

Clôture de L’Assemblée Générale à 22H30 avec un pot de l’amitié         

        

       Le Président :                                                        Le secrétaire : 

Stéphane LEBLANC                                                           Thierry NONNOTTE 

 

 

 

Pièce jointe : liste d’émargement de l’Assemblée Générale                                                       

 

 


