
 

 

 

COMPTE RENDU A.G. du 26 JANVIER 2018 

Etaient présents : Nicole, Jacky, Nathalie, Bruno, Anne-Laure, Omar,Noëlle G, Jacky, Thérèse, Norbert, 

Renate, Sandrine, Romain, Corinne, Noëlle R, Jean Luc, Arnaud, Béatrice, Alain, Sophie Pellerin, 

Sébastien, et notre petite mascotte « Jeanne » 

 

Composition du nouveau BUREAU : 

- Nathalie JARDIN Présidente 

- Béatrice MEILLON Secrétaire 

- Sandrine BERNIER Secrétaire adjointe 

- 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 2017 :  

 

I – Randonnée pédestre du 15/06/2017 

 

Bien que le circuit mis en place avait un caractère plutôt sympa et que le groupe « Barouf Orchestra »  

faisait partie de l’aventure, peu de marcheurs avaient répondu présent à cette manifestation, qui se termina 

par un pot de l’amitié accompagné de quelques crêpes 

 

Une question se pose : - Faut il conserver le même principe ?? 

 

I I – La Fête du Sport 

 

Bien que le temps était superbe,  des manifestations locales ont joué contre nous, un tournai de foot qui se 

déroulait à Villers a pénaliser la fréquentation de notre propre animation, d’où il va s’en dire une forte 

diminution du nombre d’inscrits. Nous avons sommes toute tiré notre épingle du jeu par la vente de crêpes et 

de boissons. 

 

III - Foire à Tout - 9 septembre 2017 

 

La pluie annoncée a eu pour conséquence une diminution du nombre d'exposants (20 inscriptions). Cette 

fois encore le stand restauration nous a sauvé la mise. 

 

VI – Après midi « LOTO » - 19 novembre 2017 

 

Pour une première ce fut une réussite. 170 participants dont de nombreux habitants de Villy. De nombreux 

lots étaient prévus, à noter que « Sébastien » s’est particulièrement investi dans les démarches auprès des 

commerçants, un grand merci à lui et aux entreprises qui nous ont soutenus par leurs dons matériels. 

Cette fois la restauration n’était pas à l’honneur, la vente de sandwichs a été particulièrement frileuse. 

 

 

 



BILAN FINANCIER 

 

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

Alors que l’année 2016 s’était clôturée avec un excédent de 81.67 € , l'année 2017 se termine sur un résultat 

positif de 850.72 € 
 

Quelques chiffres comparés à l’exercice 2016 :  
- Cotisations stables avec un total de 141 € (139 € en 2016)  

- Légère augmentation de la cotisation Assurance (pour un montant de 103.47 € (102.10 € en 
2016) soit 1.37€ de plus (en regard d’une  baisse de 0.14 cts entre 2015 et 2016)) 

- Intérêts financiers stable avec 16.26 € pour 16.14 € en 2016 au-delà d'un taux de rémunération 
relativement bas, comme l’année précédente, le solde créditeur du compte courant est 
insuffisamment rentabilisé. 
 

Pour conclure le montant des avoirs disponibles au 31/12/2017 s'élève à + 6521.69€ et se 
décompose comme suit : 
 

Années           2017               2016 
Compte Bancaire         4336.51+             3502.05+  
Caisse espèces               0.00+                   0.00+  
Compte sur Livret         2185.18+             2168.92+  
Total des avoirs                                                      6521.69+            5670.97+ € 
 

Le tarif des cotisations pour l'année 2017, demeure inchangé :  
- 7 €uros pour une personne seule  
- 10 €uros pour un couple   
 

PREVISIONS 2018 

 

 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, c'est 

pourquoi elle est maintenue en 2018. Cette journée de détente est proposée avec 2 dates le 2 ou le 9 juin 

2018. Une préférence semble se dégager pour le 02/06/2018, sachant que le 9 juin a lieu à Caen la 

traditionnelle « ROCHAMBELLE » qui pourrait perturber la participation de certains. 

 Rando Nocturne Théatralisée 

Une rando nocturne est prévue avec la participation deTTM qui nous présentera les « Mystère de Villy »  

Foire à Tout 

Cette année la date du 22/09/2018 est retenue. Se rapprocher de la Mairie afin de faire réserver la Salle des 

Fêtes pour cette journée. 

LOTO 

C'est la date du 18 Novembre 2018 qui est avancée. Il faudra vérifier que la salle des fêtes est bien libre ce 

jour là, ainsi que l'animateur. (il faudra envisager de récolter des lots auprès des commerces locaux avec 

contrepartie publicitaire !) 

La possibilité d’une sortie touristique a été abordée : 

La date du 17 juin 2018 serait envisagée. Plusieurs propositions ont été évoquées : 

- Sortie au Futuroscope de Poitiers 

- Une soirée à Saint James (cabaret dans la Manche) 

- La traversée, à pied, de la Baie du Mont Saint Michel  

- La découverte de la Vallée de la Rouvre (Orne) et de ses Moulins 

- Une journée Kayack ou pédalo 

-  

La décision reste à prendre….. ! 

 

Pour finir un méchoui et une animation fabrication de pain (proposition de Rénate et Omar) réservée aux 

adhérents uniquement, a reçu une approbation générale. Là aussi il va falloir finaliser : reste à trouver 



l’agneau à griller, pour le lieu, Rénate met à notre disposition son terrain et sa grange, qu’elle en soir 

ici remerciée. 

 

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 en commun. 

 

 

Voilà, voilà….. tout est dit (si bien sûr rien n’a été oublié) 

                

 

     La secrétaire,  

         Béatrice 


