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Bilan Moral 2015 

 
 

Le 29 janvier 2016, s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Association Villy Village en présence 
des membres du bureau : 
- Nathalie Jardin   Présidente 
- Eric Bayeux  Vice Président 
- Rénate Vanrijmenant  Secrétaire 
- Béatrice Meillon  Secrétaire adjointe 
- Alain Meillon  Trésorier adjoint  
 
Absente excusée : Anne-Laure Touzani  Trésorière 
 
 
Rapport Moral 
 
La Présidente Nathalie Jardin a fait un rapide rappel des activités qui se sont déroulées au cours 
de l'année 2015, à savoir : 
 
 le 13 juin 2015 participation à l'inauguration du Terrain Multisports et fête du sport, par la 
tenue d'une buvette 
 
 le 26 juin 2015 : Randonnée pédestre à laquelle les musiciens de la Lourre ont participé en 
accompagnant les randonneurs pendant la marche. A noter cependant une baisse sensible du 
nombre de participants. 
 
 le 12/09/2015 : Traditionnelle Foire à Tout, fortement perturbées par un temps maussade et 
pluvieux, ayant eu un impact significatif sur le nombre d'exposants. Cette année une nouvelle 
activité "Tir à l'Arc était proposée et à remporter un vif succès. Le résultat global de cette 
manifestation est toutefois restait positif. 
 
 le 14 novembre 2015 était prévue un soirée "Soupe" qui a dû être annulée du fait d'un 
nombre d'inscriptions insuffisant. Une "PUB" conséquente avait été mise en place avec affichage 
et distribution de Flyers…. Peut être faut-il y voir la conséquence des évènements graves qui 
avaient précédé notre manifestation.  
 
Rapport Financier 

Le Trésorier adjoint a présenté le Bilan financier de l'année 2015. La situation comptable est 
saine, et à fin 2015 les comptes présentaient un solde positif de 227.36 € **.  
 
** Sachant que :  
- la subvention attribuée par la Mairie à l'association pour 2015 (220.00 € ), n'apparaîtra dans les 
comptes qu'en début de l'exercice 2016, notre résultat théorique se situerait à 447.36 €.  
- que des recettes espèces diverses 2015 pour un total de 76.43 € n'ont pas été intégrées 
comptablement, et n'apparaîtront que sur l'exercice 2016 :  

location friteuse 40 €,  
vente excédents tripes 6 €,  
adhésion tardive 9 €,  



remboursement somme due par adhérent pour un total de 21.30 €  
différence caisse constatée sur l'exercice 2014 non intégrée 0.13 €  

notre résultat positif théorique approché pour 2015 se situerait à 523.79 €.  
 
Le pointage des comptes n'a pas révélé d'anomalie de comptabilisation à l'exception d'une erreur 
de caisse de 10 €, (billet manquant dans versement du 21/09/2015) et d'un billet "faux" de 20 € 
décelé par la banque dans ce même versement.(perte sèche pour l'Association).  
 
La vérification des factures a permis de constater que 4 règlements ont été effectués en l'absence 
des justificatifs requis.  
 
** A noter que depuis la tenue de l'AG, la Trésorière a retrouvé les 4 factures manquantes 
 
Bilan Foire à Tout :  
Résultat positif de +1040.31 €    (22 exp  
 
Bilan Rando Nocturne :  
Résultat négatif : -525.30 €         
Loure" 535 €)  
 
Cotisations adhérents - Intérêts Financiers : 
 

- Cotisations en progression de 24% avec un total de 100 € (76 € en 2014)  

 
- Intérêts financiers 19.09 € pour 39.40 € en 2014 (48% en moins) au-delà d'un taux de 
rémunération relativement bas, le solde créditeur du compte courant n'a pas été suffisamment 
rentabilisé. 
 
Pour conclure le montant des avoirs disponibles au 31/12/2015 s'élève à + 5591.11 € et se 
décompose comme suit : 
 

Années           2014                2015  
Compte Bancaire         3228.25+             3436.52+  
Caisse espèces               1.81+                   1.81+  
Compte sur Livret         2133.69+             2152.78+  
                                                                        5591.11+ €  
 
Ce solde global ne tient pas compte des opérations non comptabilisées dont il est fait état en 
début de rapport.  
 
Le tarif des cotisations pour l'année 2016, demeure inchangé :  
- 7 €uros pour une personne seule  
- 10 €uros pour un couple   
 
Le Rapport Moral et le Rapport Financier ont été soumis au vote pour approbation. Ces deux 

rapports ont été adoptés à la majorité des adhérents présents. 

Les Projets pour 2016 

 Le 04/06/2016 Fête du sport. Cette année, les associations Villy Village, L'école de nos 

Loustics devraient se regrouper, la fête de l'école pourrait venir se greffer à cette manifestation, Il 

est prévu pour cette année que les rencontres sportives débuteront dès 10 h du matin. 



 Le 18/06/2016 Randonnée et Fête du Pain. Il reste encore à trouver le titre et le mode de 

déroulement de cette journée. Une nouvelle réunion sur ce point est prévue le 07/03/2016 à 20 h 

pour faire avancer le projet. 

- Pour le Pain  Sandrine et Thérèse (et peut être Yvan "à convaincre") 

- Pour le circuit de randonnée  Arnaud 

  Le 10/09/2016 Traditionnelle Foire à Tout, couplée avec une journée Portes Ouvertes à la 

Caserne des Pompiers. L'activité "Tir à l'Arc" est renouvelée. Le "Deudeuche club" devrait être en 

mesure de nous rendre une petite visite pendant notre manifestation. 

 En novembre (date non arrêtée) une soirée "Bal Folk" avec dégustation de soupe sera 

organisée. 

Un adhérent a proposé l'idée d'une journée citoyenne, qui permettrait un nettoyage des chemins 

en famille. Cette journée serait prévue le 21/05/2016, l'école et les animateurs des TAP seront 

approchés pour les inviter à expliquer "Le préventif et le recyclage" auprès des enfants. 

Nous vous invitons à venir en nombre, comme le dit le proverbe "Plus nous sommes de fous, plus 

on s'amuse" 

     N'OUBLIEZ PAS NOTRE REUNION DU 07/03/2016  

Fait à Villy-Bocage le 04 janvier 2016 

 

La Présidente   La Secrétaire Adj  Le Trésorier Adj 
Nathalie Jardin   Béatrice Meillon   Alain Meillon 


