COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 11 JANVIER 2019
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Annette TRAMESEL, Francis THIEBAUT, Ghislaine LARERE, Lydie ANTOINE,
Marguerite TRENTI, Hervé COLLOT, Pierre LEGER, Geneviève et Jean-François COUVAL,
Jocelyne DEVOILLE, Annie GLAUDEIX, Michel MENIGOZ, Philippe OGIER, Marie BAUDOUIN,
Alain SOUAILLAT, Dominique MOREL, Gaëtan CHOLLEY (Les Affiches), Carine CREUX (L'Est
Républicain)
Étaient excusés : Jean-Claude TRAMESEL, Nadine BATHELOT, Nathalie THIEBAUT,
Stéphanie et Claude DURAND, Jean-François DEVOILLE, Olivier MOTTIER, Sandra
MENIGOZ, Mr JACQUET.

La présidente ouvre la séance à 18 h 30

Accueil et vœux pour 2018 par la présidente
La présidente remercie les membres pour leur présence et leur présente ses vœux pour la
nouvelle année.
Rapport moral par la présidente
Pour les manifestations 2018 : la présidente remercie tous les bénévoles qui ont donné de
leur temps pour la réussite de celles-ci.
Les manifestations prévues pour 2019 sont :
*samedi 13 avril : marche du cœur
*dimanche 19 mai : marche, repas et pétanque pour le Téléthon
*samedi 13 juillet : animations et feux d'artifices.
Courant le 1er semestre, il sera proposé une sortie. Le Comité des Fêtes participera toujours à
hauteur de 10 € pour les habitants d'Aillevillers et Lyaumont.
Rapport financier :
Lydie Antoine, trésorière fait la lecture du bilan financier (Distribution aux membres présents
de ce dernier)
Recettes : 7 024,70 €
Dépenses : 7 135,65 €
Déficit :
- 110,95 €
Questions diverses :
Réfection de la salle réservée au Comité des Fêtes qui se trouve dans l'appartement au
dessus de La Poste
La présidente fixe la date du lundi 21 janvier 2019 à 18 h pour aller avec les personnes
disponibles faire un état des lieux pour déterminer les travaux à effectuer et lister les achats
nécessaires pour commencer la remise en état. Ensuite, il faudra aménager celle-ci.
Les personnes se portant volontaires sont : Jean-François Couval, Philippe Ogier, Hervé
Collot, Francis Thiébaut, Gérard Antoine, Alain Souaillat

Vaisselle de la salle des fêtes
En raison du départ en retraite de Josiane Danis le 31 janvier 2019, les personnes qui
s'occuperont de la gestion lors des locations sont Lydie Antoine et Jeanine Rizza. Un point
précis de la vaisselle sera fait prochainement.
Carnaval 2019 : Pour faire suite à une demande de la commission scolaire, le Comité des
Fêtes participera comme les autres années pour le goûter des enfants.
Prochaine réunion : la prochaine réunion pour l'organisation de la marche du cœur est
programmée pour le mardi 12 mars 2019 à 18 h 30

La Présidente clôture la séance à 19 h et invite les participants à partager le verre de l'amitié
et la galette.

