
 

 

 

Assemblée générale du 31 Janvier 2014 

l'Association « Villy Village» 

 

Étaient  présentes une vingtaine de personnes, dont les membres du bureau, exception faites de la secrétaire, 

démissionnaire et de la secrétaire adjointe qui n'a pu se libérer..  

Le constat du peu de renouvellement des membres de l'association  a été formulé. 

La question du « comment faire ? »pour inciter de nouvelles personnes à se joindre à nous reste entière.... ( 

mais il est vrai que nous n'avions pas annoncé l'AG par voie de presse .. ) 

 

Bilan moral : 

 

Randonnée nocturne : 

Le 14 juin 2013, l'association Villy Village a organisé sa traditionnelle randonnée nocturne. Cette année, le 

concept prévoyait une balade "Randonnée Gourmande Nocturne" de 6 km dans les chemins de Villy Bocage. 

Les randonneurs étaient accompagnés par les musiciens de la LOURE (Nadège Queuniet à l'accordéon et 

Thierry Héroux au violon), et au cours de la promenade, divers arrêts, au nombre de 5, étaient prévus, 

permettant à chacun de goûter à des spécialités de Pays du Monde et de Régions de France. (Grèce, Maroc, 

Lyon, Nord, Normandie) 

 

L'association avait prévu un nombre limité à 60 randonneurs (+ 20 bénévoles pour assurer l'intendance et la 

sécurité).Victime de son succès c'est avec un total de près d'une centaine de personnes que la 

randonnée s'est déroulée. (Cependant l'association Villy Village  regrette d'avoir dû refuser des personnes 

non inscrites, mais la quantité et les réserves de mets et boissons à déguster étaient limitées) 

Au final une très belle soirée où  l'ambiance générale,  la convivialité, la bonne humeur, la météo et  la 

gourmandise....étaient au rendez-vous, UN REGAL de soirée dans tous les sens du terme ! 

Et comme l'a souligné notre présidente Nathalie : "Mention spéciale aux cuisinières, tout était délicieux de 

l'entrée au dessert." 

 

Foire à tout : 

Le 14 septembre, Foire aux Greniers. Là le bilan est beaucoup plus mitigé, la pluie matinale ayant dissuadé 

un bon nombre d'exposants à faire le déplacement. Avec un nombre de 17 exposants et 95 mètres vendus à 

comparer des 268 m vendus en 2012.  

Une question est à nouveau posée :Ne devrait on pas reprendre le système des réservations payantes ? 

Ambiance néanmoins très sympathique, avec la présence des Lucioles, de Géo Géo le Clown, et du 

Deudeuche club et son animation "QUIZZ" 

 

Balade villageoise "Les Surprenantes": 

Le 14 décembre, les "Surprenantes" mis en place en collaboration avec "Mélimélodon" 

Là aussi une forte participation des habitants de diverses communes. Le temps (très venteux voire pluvioteux) 

à un peu gâcher la soirée, rendant impossible l'allumage des bougies flottantes au lavoir du Maizerais. 

Un merci tout particulier est adressé aux habitants de Villy qui ont accepté de mettre à notre disposition leur 

locaux et terrains. N'oublions pas la mention spéciale accordée à nos  "Vieux Reluisants" qui ont suppléé aux 

pieds levés, au remplacement  des majorettes les "Lucioles" qui s'étaient désistées,  en effectuant une 

chorégraphie de "haut niveau". 

 
 

Le bilan moral a été soumis au vote : celui-ci a été accepté à l'unanimité. 

 

 

 



 

Bilan financier : 

 

L’ensemble des documents, livre comptable et factures ont été rapprochés avec les relevés bancaires de 

l’année 2013.  

Alors que l’année 2012 s’était clôturée sur un excédent de +794.62 €, pour l'année 2013 les recettes n'ont pas 

couvert les dépenses, générant de fait un déficit de -710.35 € 

Le pointage des comptes n'a pas révélé d'anomalie de comptabilisation et toutes les factures ont été vérifiées. 

Cependant la remarque formulée sur l'exercice 2012 concernant l'absence de fiches de remboursement de 

frais établies par le tiers qui a engagé les frais pour le compte de l’association, reste d'actualité. 

 

Quelques chiffres comparés à l’exercice 2011 : 

- Cotisations en légère augmentation avec un total de  131 €  (118 € en 2012) 

- Assurance en augmentation de 7.30% pour un montant de 99.20 € (92.45 en 2012) 

- Soirées à thème: dépenses 876.66 € (Rando gourmande) et 81.83€ (Surprenantes)  l'ensemble de ces 

dépenses n'étant couvert par aucune recette. (à noter que la rando gourmande a fait l'objet d'une prise en 

charge financière conséquente de la part de Mélimélodon) 

- Foire à tout, excédent réalisé de 63.62 € (recettes 1235.90€ dépenses 1172.28€) 

- Intérêts financiers 71.58 € pour 105.11€ en 2012 (31% en moins) à solde constant cette baisse est due 

uniquement aux 2 baisses des taux sur 2013, ramenant la rémunération de 2.25% à 1.25% 

Pour conclure les avoirs disponibles au 31/12/2013 : + 6242.18 € se décomposent comme suit : 

compte Bancaire 

  

1 569,45 

Caisse espèces 

   

78,44 

compte sur livret  

  

4 594,29 

  

   

6 242,18 

 

Le bilan financier a été soumis au vote : celui-ci a été accepté à l'unanimité. 

 

Élections du CA  : 

Deux membres étant sortant une nouvelle élection a été proposée à l'assemblée présente. 

Sortants : Catherine Zambettakis vice présidente et Maryse Condé secrétaire 

Entrants : Rénate Vanrijmenant  secrétaire, Béatrice Meillon vice président 

Ses changements ont été acceptés à l'unanimité des votes. 

. 

Le nouveau bureau se compose donc de la manière suivante :.  

- Présidente :   Nathalie Jardin 

- Vice Présidente :   Béatrice Meillon 

- Secrétaire :    Rénate Vanrijmenant   

- Secrétaire adjointe :   Thérèse Zekar  

- Trésorière :    Anne-Laure Touzani  

-Trésorier adjoint :   Alain Meillon  

 

 

Projets 2013 : 

 

° Une randonnée diurne :  

Proposition de dates : 28 juin 2014. L'idée d'effectuer cette randonnée l'après midi (circuit à définir). En 

soirée est prévu un repas (menu à définir) avec animation par les "Ecraoulettes". Il est envisagé en soirée le 

tirage d'un feu d'artifice (à confirmer) 

Réunion de préparation fixée au 31 mars 2014 

. 

° « La foire à tout » aura lieu le 13 septembre 2014. Le système des réservations payantes sera à nouveau 

remis en place cette année. 

Date de réunion préparatoire non fixée. 

. 



 

° Une soirée soupe : cette événement qui n'a pas été concrétisé sur 2013, se retrouve au goût du jour 

pour l'année 2014, avec une date avancée au 22 novembre. 

 

 

Divers : 

Date de la prochaine réunion de l'association : 

le 31 mars 2014 , 20h30, 

( ordre du jour : la randonnée diurne + repas en soirée ) 

 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente et la Secrétaire. 
       

 

 

    Fait à Villy Bocage, le 31 janvier 2014 

 

 La Présidente,                               La Secrétaire, 

           Nathalie Jardin                             Rénate Vanrijmenant   

 

 

 

 

 

 


