
 

 

 

                 ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 

                          ET LE DECRET DU 16 AOUT 1901 

 «VILLY-VILLAGE, ASSOCIATION DES VILLYSSOIS » 

 

COMPTE RENDU A.G. du 25 JANVIER 2019 

 

Etaient présents : Nicole et Jacky LEBEGUE, Nathalie et Bruno JARDIN, Anne-Laure et Omar TOUZANI, 

Noëlle et Jacky GROULT, Thérèse et Yvan ZEKAR, Norbert LESAGE, Gérard LECOUTURIER, Renate 

VAN RYMENAN, Corinne FORVEILLE, Daniel JOLY, Béatrice et Alain MEILLON, Christelle 

LELIGOIS, Sébastien JOUAN, Renée BATREL. 

 

Présence du journaliste « La Manche Libre » 

 

 Composition du BUREAU : 

- Nathalie JARDIN Présidente 

- Béatrice MEILLON Secrétaire 

- Sandrine BERNIER Secrétaire adjointe (absente excusée) 

- Anne Laure TOUZANI Trésorière 

- Alain MEILLON Trésorier adjoint 

 

BILAN MORAL 

 

Nathalie, Présidente, après avoir présenté les vœux de l’Association aux personnes présentes, a déroulé le 

Bilan Moral de l’année 2018 :  

 

I – Randonnée pédestre théâtralisée du 15/06/2018 

 

En partenariat avec la Troupe Tonton Marcel, l’association Villy Village a organisé une randonnée nocturne. 

89 participants (78 adultes et 11 enfants) ont répondu présent à cette manifestation. Un parcours de 6 km, 

distance et temps nécessaires aux marcheurs pour aider Richard Lenoir Prévôt du Baillage de Villly-Bocage 

à résoudre  « Les Mystères de Villy ».  Pour ce faire, des saynètes étaient jouées par les acteurs de la Troupe 

Tonton Marcel, distillant au cours du parcours les indices permettant d’élucider l’énigme qui s’est produite 

en l’an de grâce 1306. 

A l’arrivée, marcheurs, organisateurs et acteurs se sont rassemblés autour du pot de l’amitié 

Animation à renouveler tous les 2 ans de préférence, eu égard  à la mise en place du projet 

I I – La Fête du Sport le 23/06/2018 

 

Organisée concomitamment et en partenariat avec l’APE organisateur de la Kermesse,  les Professeurs de 

l’Ecole des Sources pour la fête de l’Ecole, la fête du sport n’a pas, cette année,  remporté le succès des 2 

années précédentes. Du fait d’un nombre de participants plutôt restreint, seules Deux rencontres : Une de 



Foot et Une de Basket ont pu être organisées. Cela n’a pas empêché les organisateur de distribuer médailles 

et coupes aux vainqueurs de chacune des épreuves. 

La question se pose de savoir si cette animation (Fête du sport) est à renouveler en 2019 

III - Foire à Tout - 22 septembre 2018 

 

La traditionnelle journée "Vide Greniers" organisée par l'Association "Villy-Village" a bien eu lieu, malgré 

un temps qui s’annonçait mi figue mi raisin. Le nombre d’exposants ayant bravé cette incertitude 

météorologique s’est avéré relativement correcte avec 236 m linéaires vendus. L’après midi par contre n’a 

pas été à la hauteur de la matinée qui s’était à peu près tenue. Le temps capricieux a cependant permis à 

chacun de pouvoir se restaurer au sec. Dès 15h30 le temps s’est sérieusement dégradé, amenant  les 

exposants à replier leur stand et à quitter le champ de Foire.  A 16h30 la Foire était terminée….. Espérons 

que la météo sera enfin de la partie pour la session 2019 

VI – Après midi « LOTO » - 19 novembre 2017 

 

Cette animation organisée pour la seconde fois le 18/11/2018 par l’association Villy Village, a été un 

véritable succès. Quelques 160 personnes ont participé à ce jeu, au cours du quel les « chanceux » ont 

remporté les lots, nombreux et divers, offerts par les Commerçants et  les Entreprises locales. Cette 

animation sera reconduite à l’identique en 2019. 

 

BILAN FINANCIER 

 

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

Alors que l’année 2017 s’était clôturée avec un excédent de 850.72 €, l'année 2018 se termine sur un 

résultat positif de 1208.54 € 
 

Quelques chiffres 2018 comparés à l’exercice 2017 :  

 

- Cotisations stables avec un total de 138 € (141 € en 2017)  

- Légère augmentation de la cotisation Assurance (pour un montant de 107.48 € (103.47 € en 2017) soit 

4.41 € de plus 

- Intérêts financiers stable avec 16.38 € pour 16.28 € en 2017 au-delà d'un taux de rémunération relativement 

bas, comme l’année précédente, le solde créditeur du compte courant est insuffisamment rentabilisé en 

amont de son utilisation. 
 

Pour conclure le montant des avoirs disponibles au 31/12/2018 s'élève à + 7730.23 € et se décompose 

comme suit : 

 

Années           2017               2018 
Compte Bancaire         4336.51+             5528.67+  

Caisse espèces               0.00+                   0.00+  

Compte sur Livret         2185.18+             2201.56+  

Total des avoirs                                                      6521.69+            7730.23+ € 
 

Le tarif des cotisations pour l'année 2019, demeure inchangé :  

- 7 €uros pour une personne seule  

- 10 €uros pour un couple   

 

Les membres présents ont marqué leur accord afin que des cartouches d’encre et du papier à imprimer soient 

fournis aux membres du bureau, utilisable dans le cadre des impressions effectuées pour le compte de 

l’association. 

 

 



PREVISIONS 2019 

 

 Journée Sport - Fête de l'Ecole - Kermesse 

Cette organisation mise en place au cours de l'année 2016 avait connu un franc succès en 2017. Le manque 

d’intérêt ressenti en 2018 pose la question de savoir si cette animation doit être maintenue en 2019……. Une 

réflexion est en cours sur ce point, une date est toutefois arrêtée …29/06/2019  pour le cas où ! 

 

 Rando Nocturne Théâtralisée 

Pas de rando théâtralisée en 2019, la Troupe TTM (Tonton Marcel) organisant l’anniversaire de ses 60 ans 

d’animation théâtrale, l’association Vlly Village apportera une aide matérielle pour l’organisation des ses 2 

jours de fêtes spéciales 

 

Foire à Tout 
Cette année la date du 07/09/2019 a été retenue.  

 

LOTO 

C'est la date du 17 Novembre 2019 qui est retenue. Il faudra vérifier que la salle des fêtes est bien libre ce 

jour là. (Il faut se pencher dès maintenant sur la recherche de lots auprès des commerces locaux avec 

contrepartie publicitaire !) 

 

Les propositions d’activités et animations suivantes ont été abordées : 

- Réflexion sur une Sortie au Puits du Fou (à préparer pour 2020) 

- 31/08/2019  Soirée Cinéma en plein air  

- 23/06/2019  La traversée, à pied, de la Baie du Mont Saint Michel  

- 07/09/2019  Foire aux Greniers 

- 17/11/2019  LOTO 

 

La réunion s’est clôturée par le pot de l’amitié, suivie d’un petit repas où chaque participant avait apporté 

quelques victuailles mises en commun. 

 

                

La séance est levée à 21h00 

     La secrétaire,  

          


