COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 10 JANVIER 2020
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Annette et Jean-Claude TRAMESEL, Nathalie et Francis THIEBAUT, Ghislaine
LARERE, Marguerite TRENTI, Hervé COLLOT, Pierre LEGER, Geneviève et Jean-François
COUVAL, Jocelyne et Jean-François DEVOILLE, Stéphanie et Ludovic BRICE, Annie
GLAUDEIX, Stéphanie DURAND, Michel MENIGOZ, Colette FALLOT, Alain SOUAILLAT,
Dominique MOREL, Marie Noëlle MARQUET, Françoise BRICHON (L'Est Républicain)
Étaient excusés : Lydie ANTOINE, Nadine BATHELOT, Olivier MOTTIER, Sandra MENIGOZ,
Monsieur JACQUET, Patricia et Philippe OGIER, Michel ZILIOTTO (Les Affiches), Marie
BAUDOUIN, Luc CALLEY, Roland KASPRZYKOWSKI, Anne BURE
La présidente ouvre la séance à 18 h 30

Accueil et vœux pour 2020 par la présidente
La présidente remercie les membres pour leur présence, leur aide active lors de l'année 2019
et leur présente ses vœux pour la nouvelle année. Elle salue et remercie les nouveaux arrivés
en 2019 : Dominique MOREL, Alain SOUAILLAT, Stéphanie et Ludovic BRICE, Sylvain
DUMEY, et pour 2020, Madame Marie Noëlle MARQUET.

Rapport moral
Marguerite TRENTI fait un résumé des manifestations 2019 :
Samedi 13 avril
Marche du cœur : 77 marcheurs et 515,50 € adressés à la Fédération Française de Cardiologie
Samedi 13 juillet
Repas et feu d'artifice – animation musicale par Gérard Mougin et Francéane Colin
85 participants au repas
Dimanche 1er septembre
Journée au profit du Téléthon avec marche – repas et pétanque
79 participants pour la marche dont 7 cavaliers et 77 pour le repas
Dimanche 15 décembre
Sortie avec les Transports Vançon vers les marchés de Noël de Colmar et Riquewihr : 20
participants
(12 Aillevillers – 2 Luxeuil et 6 de Corbenay) 6 heures à Colmar et 2 heures à Riquewihr en
soirée.
Travaux et achats en 2019 énumérés par la Présidente :
Peinture et nettoyage salle réservée au Comité des Fêtes pour rangement et stockage au
dessus de La Poste avec déménagement du matériel de l'ancienne cuisine dans cette nouvelle
pièce.
Achat de deux meubles chez Parisot pour ranger la vaisselle. Le montage des meubles a été
effectué par Claude TACHET, le Comité des Fêtes le remercie.

Fabrication des plateaux pour les couverts, tasses et coupelles par Jean-François DEVOILLE
qui est remercié par la Présidente.
Achat d'un congélateur, paniers pour le pains, plats ovales, pichets à eau, plateaux à
compartiments

Rapport financier :
Lydie Antoine, trésorière, absente pour raison de santé, est remerciée pour son travail par
Francis THIEBAUT, Vice Président, c'est lui qui fait donc lecture du bilan financier arrêté au 31
octobre 2019, à savoir :
Recettes : 4 759,00 €
Dépenses : 4 576,80 €
Bénéfice : + 182,20 €

L'année 2020
La Présidente demande si il y a des personnes qui seraient intéressées par le poste de
Président ou autre poste du bureau. Personne ne se manifestant, le bureau actuel est
maintenu.
Les manifestations prévues pour 2020 sont :
Samedi 18 avril : Marche du cœur
Lundi 13 juillet : animations – repas et feu d'artifice
Dimanche 06 septembre : journée au profit du Téléthon avec marche – repas et pétanque.
Attention voir avec les chasseurs en cas d'ouverture de la saison de chasse à cette date.
N'ayant reçu que récemment le catalogue des sorties des Bus Vançon, courant le 1er
semestre, le Comité des Fêtes proposera une sortie. Le Comité des Fêtes participera toujours
à hauteur de 10 € pour les habitants d'Aillevillers et Lyaumont, comme par le passé.

Questions diverses :
Travaux restant à faire :
. peindre ou vernir les caisses fabriquées par Jean-François DEVOILLE
. La présidente et Nathalie THIEBAUT compteront et rangeront la vaisselle à la cuisine (à
hauteur de 80 couverts)
Le reste de la vaisselle sera stockée dans le local réservé à cet effet, ainsi il sera plus facile
d'effectuer l'inventaire à chaque location de la salle des fêtes.
. Annette TRAMESEL précise que la location de matériel est en baisse par rapport à l'an
passé, plusieurs associations extérieures n'ayant pas loué ou ayant simplement annulé leurs
manifestations.
Carnaval 2020 : Si besoin et si 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 17 mars 2020 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 traditionnelle galette.

