
 

 

 

COMPTE RENDU A.G. du 20 JANVIER 2017 

Un tien vaut mieux que deux tu l'auras 

La patience est mère de toutes les vertues 

Mieux vaut tard que jamais 

…..etc….etc….. 

 

Le principal étant qu'il soit enfin arrivé avec ses deux mois de retard. Que voulez-vous on ne peut plus 

compter sur le petit personnel de secrétariat…..  

 

La réunion : 

 

Etaient présents : Nicole, Jacky, Laurence, Eric, Catherine, Nathalie, Bruno, Anne-Laure, Noëlle G, 

Thérèse, Renate, Sandrine, Romain, Corinne, Noëlle R, Mickaëlle, Arnaud, Béatrice et Alain 

 

BILAN MORAL 

 

Le bilan Moral présenté par Nathalie, a été accepté à l'unanimité. 

 

I - Rando - Fête du Pain (06 juin 2016) 

 

Rénate avait mis à la disposition de l'association le four à pain qu'elle avait restauré. L'occasion pour 

l'association d'organiser une journée spéciale "Fête du Pain" et de procéder à une petite cérémonie pour la 

remise en route du FOUR à Bois de cette boulangerie rurale. 

 

Plusieurs activités ont été mises en place autour du "PAIN" : 

- préparation de la pâte à pain 

- atelier fabrication du pain par les enfants présents 

- allumage du "Four" par Yvan et Bruno 

- Inauguration du "Four à Bois" avec discours et Chorale interprétant des chansons sur le pain, le tout suivi 

d'une dégustation des différents pains préparés par les enfants et cuits au "four" 

 

I I - Foire à Tout (10 septembre 2016) 

Pour cette année 2016 la Foire à Tout avait la particularité d'être réalisée en partenariat avec la Caserne   des 

Pompiers de Villy Bocage, qui effectuait les 10 et 11/09 une journée Portes Ouvertes. 

 

La pluie annoncée(mais peu présente) a eu pour conséquence une diminution du nombre d'exposants, tout en 

gardant cependant des proportions acceptables. Les "Pompiers" ont tenu le barbecue, le stand restauration 

était tenu par Villy Village. Il y avait 2 stands buvette, un tenu par Villy Village et l'autre tenu par les 

Pompiers (buvette sans alcool) 

 

A l'issue de ce week-end, les bénéfices engrangés ont été répartis auprès de diverses associations lors d'une 

cérémonie qui a eu lieu à la caserne de Pompiers. Chacune des associations a reçu un chèque de 700 € : 

- Association Cadet Roussel qui vient en aide aux enfants atteints de leucémie et de tumeurs. Représentée 

par sa secrétaire Mme Lemaillé Isabelle  



- Œuvre des Pupilles  Orphelins des Sapeurs Pompiers qui apporte un soutien aux enfants dont un parent 

"sapeur pompier" est décédé en mission ou non ainsi qu'aux familles de sapeurs dans le besoin.Représentée 

par le S.P. Bonnet Jean Marc 

- Le Monde de Loris qui vient en aide aux enfants handicapés moteur ou mental par la mise en place 

d'ateliers artistiques. Représentée par sa présidente Kerdellant Sophie 

 

BILAN FINANCIER 

 

Le Bilan Financier présenté par le trésorier adjoint a été accepté à l'unanimité. 

Alors que l’année 2015 s’était clôturée avec un excédent de 227.36 € , l'année 2016 se termine sur un 

résultat positif de 81.67 €**. 

 

** Sachant que :  

- l'association a refacturé : 

 * la location de sa friteuse pour 40 € 

 * la vente de l'excédent de frites de la journée Foire et Portes ouvertes pour un montant de    

146.40 € 
- que l'association a effectué un Don de 225 € à l'Amicale des Pompiers dans le cadre de la Foire aux Greniers  et de 

l'Opération Portes Ouvertes à la caserne, journée de bienfaisance en faveur de 3 associations qui se sont vues 

remettre un chèque de 700 € chacune : 
 

PREVISIONS 2017 

 

 Le 17 juin 2017 Journée Sport - Fête de l'Ecole - Kermesse 

Cette organisation mise en place au cours de l'année 2016 avait connu un franc succès, c'est pourquoi elle est 

maintenue en 2017. Cette journée de détente se déroulera selon les mêmes modalités qu'en 2016 

 Le 09 juin 2017 Rando Nocturne 

Une rando nocturne est prévue, une prise de contacte avec TTM est envisagée pour la réalisation de 

scénettes pendant le parcours. (les Impressionnistes ??) 

 Promenade Ecologique 
Une promenade avec ramassage des déchets sur les chemins pourrait être mise en place en partenariat avec 

les écoles 

 Foire à Tout 

Cette année nous reprendrons notre vieille tradition annuelle de Foire aux Greniers 

 LOTO 

C'est une idée qui a été évoquée. Cette animation pourrait se dérouler le 19/11/2017 sous la condition que la 

salle des fêtes soit disponible ce jour là, ainsi que l'animateur. (il faudra envisager quels types de lots 

pourraient être envisagés, et surtout se les procurer auprès des commerces locaux avec contrepartie 

publicitaire !) 

 

OBSERVATIONS GENERALES 

 

Il a été constaté qu'il devenait de plus en plus difficile de poser des affiches sur la commune de Villers-

Bocage ainsi que chez les commerçants qui pour certains voient leur vitrines recouvertes. 

Nombre d'entre eux préfèrent maintenant que leur soit remis des Flyers. 

 

Donc pour les prochaines activités : 

- prévoir plus de Flyers 

- améliorer la communication en adressant un mail à toutes les associations connues 

- faire réaliser une banderole comme pour la Foire à Tout 

 

Voilà, voilà….. tout est dit, certes avec retard, mais le principal réside essentiellement dans la  volonté de 

faire et c'est ici le cas. Vive le printemps ! 

               La secrétaire  

         Béatrice 


