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COMITE DES FETES DE BRAILLANS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 24 Février 2023 

Procès-verbal 

Rappel de l’ordre du jour : 

1- Rapport financier de l'année écoulée 

2- Questions, réponses du rapport financier et vote d'acceptation. 

3- Renouvellement du CA (Conseil d’Administration) 

4- Mot du président : exposé de la demande du président pour un éventuel renouvellement de son poste, ou 

nouvelle candidature, vote. 

5- Mise en place un planning des activités 2023, avec de nouvelles idées et anciennes, budget pour les activités.  

6- Questions diverses 

Membres présents : Madeleine LOUP, Françoise VILLARD, Nathalie et Yannick HUG, Alain et Agnès RUAUD, 

Rémi PETITJEAN, Brigitte BLESSEMAILLE, Jean-Paul LAVAUX, Julien SAUVAYRE, Ulrich MARTO, Gérard et Mireille 

CUENOT, Stéphane LEBLANC, Patricia et Thierry NONNOTTE ; voir liste d’émargement en annexe 1.  

2 procurations ont été présentés en début de séance : Daniel LARICHE et Pierre PETIT donnent tous 2 

procuration à Stéphane LEBLANC 

Séance ouverte à 20h05 par le président qui rappelle l’ordre du jour 

1- Rapport financier de l'année écoulée 

Madeleine a rédigé le rapport financier, toujours avec sa rigueur d’ancienne comptable, merci à Madeleine. 

1ere manifestation : le repas qui a été remplacé par la vente de poulets, dépenses : 1194€ ; recettes : 777,40€ ; 

ce qui débouche sur un déficit de 416,60€. 

Balade en septembre, participation à 5€ par personne, 135€ de recettes, dépenses 125,59€, soit un résultat 

positif de 9,41€ 

Animation de noël, dépenses : 87,78€ 

Location de tables, recettes : 44€ 

Pas de subvention de la Mairie l’an dernier car nous ne l’avons pas demandée, prévoir d’en demander une 

cette année 

Résultat sur l’année : déficit de 616,17€ 

Bilan au 31 décembre 2022 : 2 693,62€ + 306,70€ en caisse = 3000,32€ de disponible 

Présentation des résultats annuels depuis la création du comité des fêtes, les manifestations qui rapportent le 

plus dans une année normale sont le repas et la pétanque. 

2- Questions, réponses du rapport financier et vote d'acceptation. 

Remarque : Brigitte remarque qu’il y a beaucoup de frais de banque (55€), on a 2 cartes : une uniquement de 

dépôt pour Stéphane et une dépôt et retrait pour Madeleine. Pour d’autres associations il n’y a pas de frais 

bancaire au crédit mutuel, Stéphane a rendez-vous dans les jours à venir, il fera le point avec la conseillère. 

Proposition de dépenses futures : achat d’une enceinte à électro-dépôt pour une centaine d’euros maxi. 
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3- Renouvellement du CA (Conseil d’Administration) 

Pour mémoire, le Conseil d’administration est composé ainsi : 

 -Président : Stéphane LEBLANC 

-Vice-Présidente : Patricia NONNOTTE 

-Trésorière : Madeleine LOUP 

-Secrétaire : Thierry NONNOTTE 

-Trésorière adjointe : Françoise VILLARD 

-Secrétaire adjoint : Jean-Paul LAVAUX 

Nouvelles candidatures : 

Patricia renouvelle son mandat de vice-présidente : accepté à l’unanimité 

Madeleine renouvelle son mandat de trésorière : accepté à l’unanimité 

Françoise renouvelle son mandat de trésorière adjointe : accepté à l’unanimité 

Thierry ne se représente pas au poste de secrétaire, n’ayant pas de successeur il conserve encore sa place cette 

année. 

Jean-Paul ne se représente pas au poste de secrétaire adjoint, Ulrich présente sa candidature, il est élu à 

l’unanimité. 

Le Conseil d’administration est désormais composé ainsi : 

 -Président : Stéphane LEBLANC 

-Vice-Présidente : Patricia NONNOTTE 

-Trésorière : Madeleine LOUP 

-Secrétaire : Thierry NONNOTTE 

-Trésorière adjointe : Françoise VILLARD 

-Secrétaire adjoint : Ulrich MARTO 

4- Mot du président : exposé de la demande du président pour un éventuel 

renouvellement de son poste, ou nouvelle candidature, vote. 

Stéphane demande s’il y a des volontaires pour assurer la présidence : pas de candidature. Stéphane explique 

qu’il ne s’est pas très impliqué dans les précédentes manifestations pour des raisons personnelles, il peut 

maintenant se réimpliquer dans le comité. Stéphane veut bien se rengager comme président mais demande 

que la personne qui propose une manifestation l’organise avec la rédaction des flyers, et l’achat des 

fournitures. Un responsable par manifestation sera nommé. 

Comme tout le monde est d’accord Stéphane renouvelle sa candidature au poste de président, il est élu à 

l’unanimité. 

 

 

 

Membres actifs : 

- Gérard et Mireille CUENOT 

- Alain et Agnès RUAUD 

- Julien SAUVAYRE 

Membres actifs : 

- Gérard et Mireille CUENOT 

- Alain et Agnès RUAUD 

- Julien SAUVAYRE 

- Yannick HUG 

- Jean-Paul LAVAUX 

- Brigitte BLESSEMAILLE 



P.V. A.G. Du comité des Fêtes de Braillans du 24 février 2023   Page 3/5 

5- Planning des activités 

Dimanche 30 avril 2023 : journée de solidarité au profit d’Oncodoubs, voir invitation provisoire en annexe 2 
Responsable : Thierry et Patricia 

Dimanche 14 mai 2023 : vide village, soit on renouvelle la formule précédente de 2018 où chacun expose 
devant chez lui, ou alors on regroupe tout le monde autour de la mairie voire sur l’aire de jeux. Si on est en 
dessous de 20 participants on centralisera tout le monde si on dépasse 20 participants chacun expose devant 
chez lui. Si moins de 10 on annule. 
Est-ce qu’on l’ouvre aux personnes de l’extérieur ? On va déjà sonder les habitants du village pour savoir 
combien on aura de participants. 
Restauration : jambon beurre 
Horaires : 8h-17h  Tarifs : 5€ le stand Responsables : Brigitte et Stéphane 

Dimanche 11 juin voire le 2 juillet si problème météo : Séance de qi gong, 10€ par personne, séance assurée 
par Yannick HUG professeur diplômé d’état arts martiaux et sports pour tous ; prévoir annonce sur l’Est 
Républicain (Norbert DUPRÉ) ; Responsable : Yannick 

Dimanche 25 juin 2023 midi : Repas champêtre avec le traditionnel barbecue côtelettes, saucisses, salades… 
tout le comité est mobilisé 

Dimanche 3 septembre 2023 : Balade et barbecue 
Responsable : Françoise VILLARD 

Dimanche 17 septembre 2023 : Pétanque. Responsable : Stéphane 

Dimanche 26 novembre : Après-midi jeux de société (tarot, belotte, scrabble) 
Responsable Ulrich : rédaction flyer et distribution, (Stéphane imprime) 

Dimanche 17 décembre : On ne fait pas de manifestation pour noël cette année mais on fait un repas ? entre 
membres du comité pour fêter les 10 ans que l’on n’a pas pu fêter en 2020 : restaurant, repas à la mairie, jeux 
au 10-55 ?? à définir ultérieurement 

Budget prévisionnel : Stéphane le retravaillera avec Madeleine 

6-Questions diverses 

-Ulrich propose de réactualiser la page Facebook dédié à Braillans, 

https://www.facebook.com/stephane25640, pour diffuser les informations du comité des fêtes 

-La boîte à livres commence à montrer des signes de faiblesse, Stéphane pense la renforcer et envisage d’en 

faire une autre un peu plus grosse quelque part dans le village, à voir avec M. le Maire. 

Clôture de L’Assemblée Générale à 22h avec un pot de l’amitié offert par Stéphane   

        

       Le Président :                                                        Le secrétaire : 

Stéphane LEBLANC                                                           Thierry NONNOTTE 

 

 

https://www.facebook.com/stephane25640
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Annexe 1 : liste d’émargement de l’Assemblée Générale   
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Annexe 2 : Invitation journée de solidarité   

     


