
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du lundi 11 septembre 2017

25 personnes présentes. Merci aux personnes qui se sont déplacées.

Bilan Financier

LA RONDE DU BOUT DU LAC
Bénéfice Total 3 449,64 €
Bénéfice 2015-2016 : 4197,94€ - soit 748,30€ de moins cette année

MARCHE DE NOEL
Bénéfice Total 2 196,64 €
Bénéfice 2015-2016 : 2348€ - soit 151,36€ de moins cette année

DICTEE DE MARTINE
Bénéfice Total 311,93 €
Dictée annulée l'année précédente

CARNAVAL
Bénéfice Total 601,70 €
Bénéfice 2015-2016 : 2345,81€ - soit 1744,11€ de moins cette année

VIDE GRENIER
Bénéfice Total 6 565,77 €
Bénéfice 2015-2016 : 6066,44€ - soit 499,33€ de plus cette année

FETE DE L'ECOLE
Bénéfice Total 3 167,69 €
Bénéfice 2015-2016 : 3507,58€ - soit 339,89€ de moins cette année

TOTAL RECETTES - DEPENSES 2016-2017
Total recettes 26 070,47 €
Total dépenses 9 777,10 €
BENEFICE TOTAL DE L'ANNEE 16 293,37 €

17 200 € sont reversés ce jour à l’école pour les 344 enfants présents à l’école cette année. Ce qui
fait une jolie somme de 50€ par enfant. Cette somme permettra à l’équipe enseignante de proposer
un parcours culturel intéressant.

Les comptes sont adoptés à l’unanimité.

… / ...



Dates des prochaines manifestations

La Ronde du Bout du Lac 
15 octobre 2017

Marché de Noël
9 & 10 décembre 2017

Dictée de Martine 
27 janvier 2018

Carnaval
10 mars 2018

Vide-grenier
1er avril 2018

Fête de l’école
29 Juin 2018

Passation de pouvoirs

L’équipe  en  place  depuis  6  années  remercie  les  bénévoles  qui  l’ont  aidée  à  l’organisation  des
manifestations maintenant bien en place. Elle remercie également la mairie & les services techniques
pour leur aide et leur soutien.

Une nouvelle équipe se met en place. Un nouveau bureau motivé est élu :

Présidente : Christelle CARROUX

Vice-présidente : Sandrine CAUHEPE

Trésorière : Elodie ZÄCH

Vice-trésorière : Christel DALBOUSSIERE

Secrétaires : Jennifer Le FOLL / Etienne MASSON

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité

La  nouvelle  équipe  remercie  l’ancien  bureau  et  compte  sur  son  aide  pour  la  « passation  de
pouvoirs ». 
Nous aurons toujours besoin de l’aide des bénévoles. 
Sans bénévoles, aucune manifestation ne peut pas avoir lieu. 
Nous comptons donc sur vous !

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 25 septembre 2017 à 20h30 à l’école (entrée impasse des 
ouvats) afin de préparer la première manifestation « La Ronde du Bout du Lac » & parler des autres 
manifestations de l’année.


