SAINT PIERRE ANIMATIONS
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 mars 2018
Présents : Edith Grienay - Michel Clerc – Claire Rubod - Pierre Rubod - Rémi Rubod - Yvette Rubod - Gilbert Salomon
- Alain Demussy- Catherine Monnet- Françoise Demars Maurette –Irma Lippke - Agnès Fauroux- Maurice Magnin –
Monique Blond – Madeleine Miége – André Miége – Catherine Brivady – Alain Brivady – Gaston Cottarel –Marie Paul
Clerc
Excusés : Jean Hebrard – Sophie Vanhay

1- Bilan des activités de l’année 2017
Yvette, notre présidente, a résumé les réalisations 2017 avec un montage photos.
 Repas des adhérents le vendredi 24 mars : il nous a permis d’étrenner la salle multi-activités ; buffet
copieux et karaoké animé par Gigi et Catherine. Belle soirée conviviale.
 Fête de la musique le dimanche 25 juin : musiques variées, chorales dans l’église, podium animé par
Gigi, démonstration de danse sous la houlette des gymnastes de Gerbaix, orchestre Symphonia dans la
salle et bien sûr buvette, il y en avait pour tous les publics. Un regret : la sonorité de la salle.
 Repas d’été le dimanche 6 août : 160 repas ont été servis (146 adultes et 14 enfants) avec des
inscriptions de dernière minute sources de perturbations dans l’organisation, mais nous avons pu
satisfaire tout le monde en empruntant des tables et des chaises à la Chapelle. La météo nous a été
favorable, les enfants bien occupés avec les jeux et les poneys, le pain était bon, les tartes excellentes,
les danseurs en forme, la tombola fructueuse. Les paupiettes n’ont pas fait l’unanimité, la faute aux
ficelles. Idées à retenir : la pâte pour le pain achetée chez le boulanger de Novalaise Bonnet, le principe
de réservation avec les différents tickets remis à la caisse, le service à table des personnes âgées. Gros
travail pour toute l’équipe, récompensée par le succès de la fête et les remerciements de nombreux
participants.
 Concert le dimanche 15 octobre : avec le groupe Una Nota et le Chœur du Lac. Bel après midi, avec une
bonne participation, et une buvette improvisée autour de laquelle les discussions allaient bon train.
Entracte un peu long .Projet porté par Edith et Gigi qui en ont assuré l’organisation.
 Téléthon le samedi 18 novembre : repas à Traize à midi et le soir. Confection de 8 tartes à la papette
cuites au four du chef lieu par quelques membres de SPA, traditionnelle marche de la carrière du Collet à
la place de l’église de Traize. Recette de 2200 euros générée principalement par la buvette, somme
entièrement reversée au Téléthon.
 Opération boudin et fricassée les 2 et 3 décembre : manifestation décidée tardivement, ce qui n’a pas
facilité l’organisation; la date était bien choisie et malgré une température extérieure négative, bonne
participation et succès pour cette opération.
 Fête de Noël dimanche 17 décembre : spectacle imaginé par Sophie et Stéphanie, belle prestation des
enfants ; arrivée du Père Noël en quad et distribution de friandises offertes par SPA. Petits et grands
étaient ravis.

2 - Bilan financier :
Voir PJ tableau récapitulatif de la trésorière Edith Grienay et le rapport de la commissaire aux comptes Claire
Rubod
 Nombre d’adhérents à jour de cotisations : 29
 Recettes :
- Cotisations : 58 euros
- Subventions : mairie de St Pierre 1000 € (500 pour 2016 versés en 2017 et 500 pour 2017) et 300 euros du
Conseil Général.
- Détail des bénéfices / dépenses pour chaque manifestation : voir tableau Edith joint
- Gain de l’année 2017 : 1587 €
 Total en caisse au 31/12/2018 : 9394,24 €
 Investissements engagés au 12 mars 2018 : assurance MAIF 2018 (108,98 €) bâche pour la buvette (1091
€) et gaufrier (96 €)
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité, le bilan financier est approuvé à la majorité, avec une abstention.

3 - Bureau 2018 et cotisation
L’association prend acte de la démission de la présidente et de la trésorière.
Compte tenu de l’absence de candidatures pour les remplacer, Yvette et Edith acceptent de reprendre leur
démission et de prolonger leurs responsabilités pour un an afin d’éviter la dissolution de l’association.
Bureau 2018 :
Présidente : Yvette Rubod
Trésorière : Edith Grienay
Vice Président : Alain Demussy
Vice trésorière : Françoise Maurette Demars
Vérificatrice aux comptes : Claire Rubod
Secrétaire : Marie Paul Clerc
Cotisation 2018 :
Elle est fixée à 5 € soit une augmentation de 3euros par rapport à 2017, avec la gratuité pour le repas de la fin de
l’exercice pour les membres actifs.

4 - Animations 2018
Trois animations incontournables :
- Fête de la musique le dimanche 17 juin
- Fête d’été le dimanche 29 juillet
- Fête de Noël le dimanche 16 décembre
Si des membres de l’association souhaitent organiser d’autres animations (concert par exemple), le projet sera
proposé par les membres qui souhaitent participer avec un budget prévisionnel pour acceptation en réunion.

5 - Repas de l’association : le vendredi 13 avril
La date finallement retenue est le vendredi 13 avril à la salle multi-activités
Repas offert aux membres de SPA, les conjoints paieront le repas au prix de revient.
Invités : les personnes qui ont aidé SPA lors des différentes manifestations : Patrice pour la fête de la musique et la
fête d’été, pour les boudins André Miège et Daniel Massaux, pour la fête de Noël 5 invitations données à Sophie
Vanhay pour son équipe.

Prochaine réunion : le lundi 23 avril à 20 heures pour la préparation de la fête de la musique

La Présidente, Yvette Rubod

La Secrétaire, Marie Paul Clerc

