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Compte-rendu de l’AG du 09/12/2015 
 

Mieuxcé, le 03/01/2016 

 

 

L’AG du CFM s’est tenue le 09 Décembre 2015 à la salle des associations de Mieuxcé. 16 personnes étaient 

présentes et 3 personnes avaient données pouvoir (Sylvie Chaillou, Michèle Tirel et Mathilde Martin). La 

présidente remercie toutes les personnes présentes et tous les bénévoles qui ont participé et animé la vie du 

Comité des fêtes durant la saison 2014-2015. Elle espère que leur enthousiasme sera encore entier pour cette 

nouvelle saison. En effet l’AG est un moment important de la vie d’une association. Elle permet de faire le 

point entre les perspectives et les réalisations de la saison précédente et surtout détermine le fil conducteur de la 

future saison. 

 

Rapport de la saison 2014-2015 
 

 

Pour rappel l'année sociale court du 1er octobre au 30 septembre. 

 

Le 03 octobre 2014 lors d’une AG constitutive, 15 membres ont été élus par la population Mieuxcéenne afin de 

constituer le comité des fêtes de notre commune : 

Christelle Cognet, Sylvie Chaillou, Michèle Hole, Stéphanie Garnier, Gaëlle Penneras, Michèle Tirel, Marc 

Théroux, Michel Huette, Jean-Sébastien Prouvot, Fréderic Claus, Morgane Dutertre, Mathilde Martin, Thomas 

Jouan, Rémi Aillard et Gregory Sursois. 

 

Les 15 membres du conseil d’administration ont voté pour élire les membres du bureau : 

Christelle Cognet, Morgane Dutertre, Stéphanie Garnier, Mathilde Martin, Michèle Hole et Jean-Sébastien 

Prouvot. 

 

Le 08/11/2014, l’association paraissait au journal officiel. 

 

Le 15/12/2014, démissionnait de l’association Mr Michel Huette. 

 

Le 27/03/2015, suite à une AG exceptionnelle, et après un vote Mr Nicolas Tads’homme rejoint le conseil 

d’administration du comité des fêtes. 

 

Le 02/04/2015, nous demandions à bénéficier d’un lieu de stockage. La mairie a répondu positivement en nous 

prêtant un des placards de la salle des associations, puis une partie du grenier au mois de juin. Le 04/08/15, 

nous avons signé une convention de mise à disposition. 

 

Manifestations 
 

Nous avons donc fait 3 animations sur cette saison : 

 - soirée dansante du 07/03/15, 

 - déjeuner champêtre du 28/06/2015, 
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 - comice agricole du 30/08/2015. 

 

La soirée dansante : 
 

La soirée en chiffres : 

- 740 toasts préparés, 

- 30 L de rosé offert à l’apéro, 

- 43 L de cristalline, 

- 26 bouteilles de rosés vendues, 

- 24 bouteilles de rouges, 

- 63 cannettes. 
 

Points négatifs à revoir sur la prochaine organisation :  

 - le service des toasts, afin que les membres puissent participer avec leur tablée, 

 - le service du repas, meilleure répartition des tables, et numérotation des tablées, 

 - revoir la taille des assiettes anglaises enfants, quantité trop importante, 

 - mettre un plan de table sur les portes battantes de la cuisine, pour le service, 

 - rajouter du mousseux ou champagne avec un sachet de boudoir éventuellement, à la vente, 

 - préciser pour le prochain repas entre « 3 et 12ans révolus », 

 - diminuer le volume sonore de la musique, 

 - mettre des patins sous les tables pour les poser sur le parquet. 
 

et les points suivants à conserver : 

 - l’animateur, 

 - les toasts. 
 

Grosse participation, nous avons dû refuser des participants. Voici le graphique présenté par la secrétaire : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée bénéficiaire pour le comité. Voici le bilan présenté par le trésorier adjoint : 
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181 Repas comptabilisés 
- 152 adultes (dont 3 offerts aux DJ et Fiesta Loca) 

- 29 enfants 

Dépenses 2773,02€ 
- Boissons  512,81€ 

- Traiteur  1498.50€ 

- Nourriture  227.74€ 

- SPRE/SACEM 380,67€ 

- Fournitures  103,07€ 

- Electricité  48,23€ 

- Casse  2,00€ 

 

Recettes  3554,00€ 
- Billetterie  2856,00€ 

- Sponsor (Kéolis) 50,00€ 

- Buvette  648,00€ 

 

Bénéfice Net 780.98€ 
 

Stock restant (Invendus ou Inutilisés) 251.60€ 
- 48 Bières (0 vendus) 

- 10 bouteilles de Rosé (26 vendues) 

- 2 Sirop de Pamplemousse  

- 1 bouteille de San Pellegrino (5 consommées) 

- 67 canette de Coca (29 consommées) 

- 27 canette d’Orangina (21 consommées) 

- 35 Canette d’Oasis (13 consommées) 

- 8 Paquet de Café et 68 Filtres 

- 6 Sachets de Cacahuètes + beaucoup d’autre car paquet ouvert 

- Sel Poivre Mayo Ketchup Vinaigrette 

- 118 Gobelets sur 300 

- 12x2L de Jus d’orange 

- Papier WC 

- ..... 

 

Bénéfice total 1032.58€ 
 

En plus de ce bilan il faut prendre en compte que :  

- la location de la Salle des Fêtes d’une valeur de 49€, nous a été offerte par la Mairie de Mieuxcé. 

- l’animation de la soirée d’une valeur d’environ 400€ nous a été offerte par SAM MUSIC de Mieuxcé. 

- la prestation de Zumba nous a été offerte par FIESTA LOCA de Mieuxcé. 

- Les différents lots de la tombola ont été offert par :  

 - Beauté Passion, 

 - Le Lipstick, 

 - Les Jardins de Mansonniere, 

 - Violette et Pimprenelle, 

 - Le Cinéma l’Aiglon, 
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 - La Luciole, 

 - La Patinoire d’Alençon, 

 - Le Parc Animaliers d’Ecouves, 

 - Alençéa, 

 - Ouest France. 
 

Le déjeuner champêtre : 
 

La déjeuner en chiffres : 

- 39.600kg de frites, 

- 12 choux-fleurs épluchés, 

- 10kg de carottes, 

- 16 concombres, 

- 4.55kg de tomates, 

- 10 bottes de radis, 

- 79,5 L de cristaline, 

- 21 bouteilles de rosés vendues, 

- 10 bouteilles de rouges, 

- 101 cannettes. 
 

Points négatifs ou à revoir sur la prochaine organisation :  

 - Pas de condiments prévus avec les frites, 

 - Mettre plus de juge sur le concours de jeux en bois, 

 - Ne pas laisser les enfants faire des jeux de corde dans les arbres, 

 - Protéger le parquet pour y mettre les tables, 

 - Revoir la répartition des salades (moins de légumes, plus de féculents), 

 - pas de tirebouchon, 

 - organisation des membres du comité (faire un planning : service, buvette…), 

 - prévoir le bac réfrigérant, 

 - répartition des restes à revoir, 

 - mettre plus de table pour le buffet, 

 - mettre le chamboule tout sur un endroit où il y a plus de recul (volée de boite), 

 - le budget ne nous a pas permis de construire le jeu de la grenouille. 
 

et les points suivants qui ont été appréciés (voir à conserver) : 

 - les légumes croquants (mais diminuer la quantité), 

 - la baraque à frite, mais veiller à la cuisson des frites, 

 - déjeuner à l’intérieur, 

 - les jeux en bois, 

 - la capoeira, 

 - le poiré a été apprécié (en prévoir un peu plus la prochaine fois : + 6 bouteilles), 

- organisation du passage au buffet, (enfant d’abord pendant apéro adulte ce qui a permis le désengorgement à 

la baraque à frites), 

 - gâteau à la vente, 

 - le retour du soir bien apprécié, 40 participants à 4€, 

 - micro-onde pour petit pot bébé, 
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 - sponsoring via don de bois par l’atelier du bois, 

 - prêt par Mme BLAIS pour les ballots de paille au poteau, 

 - prêt par Mr PAVARD pour le lapin au poirier, 

 - prêt par Mme FOURNIER pour le blé au roglain. 
 

Participation moyenne de 136 personnes le midi et 40 le soir. Voici le graphique présenté par la secrétaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée bénéficiaire pour le comité. Voici le bilan présenté par le trésorier adjoint : 
 

176 Repas vendus (136 le midi et 40 le soir) 
- 92 Adultes à 15€ 

- 13 Membres à 10€ 

- 31 enfants à 6€ 

- 40 adultes le soir à 4€ 

 

Dépenses 1860,27€ 
- Traiteur  901,00€ 

- Friterie  260,00€ 

- Capoeira  50,00€ 

- Fournitures Jeux en Bois  126.02€ 

- Boissons  316.28€  

- Electricité  20,82€ 

- Casse  5,00€ 

- Autres (Légumes, déco, nappes...) 181.15€ 

 

Recettes  2496,70€ 
-Repas  1856,00€ 

-Buvette + gâteaux  640,70€ 

 

Bénéfice Net 636.43€ 
 

Stock Précédent :  249.91€ 

Stock Restant :  311.68€ 

Variation de Stock  +64.10€ 
 

Bénéfice Total 700.53€ 
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En plus de ce bilan il faut prendre en compte :  

- la location de la Salle des Fêtes d’une valeur de 49€ a été offerte par la Mairie de Mieuxcé. 

- Nous possédons désormais des jeux en bois que nous pourrons louer. 

 

Le comice agricole : 

 

En chiffre : 

- 85 bénévoles inscrits, et plus sur place le jour J, 

- 49kg de chipos merguez vendus au kg (sur les 100) en fin de comice, 

- 51.77kg en sandwich soit 647 chipos ou merguez soit 161 mètres, 

- Pour 216 baguettes consommées, 

- 300L de bière, 

- 573 canettes de soda et boisson, 

- 269.5 L d’eau avalés. 

 

Points négatifs ou à revoir sur la prochaine organisation :  

- Buvette 1 : trop proche de la sono, 

- Buvette 2 : trop distante du centre de la fête (moins attractive), 

- Percolateur (20 tasses servies) en plus location au « black » non informé à la location, paiement en espèce 

et sans facture… 

- Stand buvette non fourni, 

- Recette de la pâte à crêpe, 

- Jour en concurrence avec pas mal d’autre fête communal et vide grenier, 

- Peu de participants au vide grenier (33), 

- Peu de participants au marché du terroir (4 inscrits, 3 présents), 

- Pas réussi à avoir de manège, 

- Trop de pain et trop de saucisse (surement dû aux conditions climatiques, trop chaud) 

- WC chimique pas pratique 

- Groupe électrogène, mauvaise compréhension sur le prix de location… 

 

et les points suivants qui ont été appréciés (voir à conserver) : 

- Bonne réaction de l’agent communal sur les buvettes (achat en catastrophe de bastaing pour création de 

bar) 

- Bonne surprise sur le bac refroidisseur, 

- Plateau repas bon retour via le président du comice de ces bénévoles, bien complet, bien garni, 

- La baraque à frite nous a soulagés d’une tache rébarbative, 

- Les crêpes appréciées des visiteurs qui ont attaqués dès 09h00 du matin ce stand. 

- Animation de country avec l’ASL de Condé sur Sarthe, de zumba avec Fiesta Loca et d’accordéon, 

- Château gonflable (217 enfants), 

- Les structures animaux en bois décorés par les enfants, 

- Bon démarchage des bénévoles pour les sponsors, 

- Revente des chipos (31kg) et merguez (18kg) en fin de comice, soit 49kg sur les 100. 

 

Points sur l’attractivité des animations : 

- 18 tickets jeux en bois, 

- 53 tickets maquillage, 
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- 45 tickets escalade, 

- 217 tickets structures gonflables, 

-  ? tickets poneys. 

 

Bonne participation selon le président du comice Mr MORIN. 

 

Journée bénéficiaire pour le comité. Voici le bilan présenté par le trésorier adjoint : 

 

Dépenses 4165.66€ 
- Nourriture    1313.47€ 

- Boissons    1061.43€ 

- Friterie    105.70€ 

- Danse Country   100€ 

- Location Structure Gonflable  497.20€ 

- Location Groupe Électrogène  536.90€    

- Gasoil    15€ 

- Panneaux de Bois   235.30€ 

- Autres (Bazar, Déco, Bricolage…) 300.66€ 

 

Recettes  5649.98€ 
- Buvette, Repas, Crêpes, Animations 4930,10€ 

- Emplacements Vide Grenier  125.00€ 

- Emplacements Marché du Terroir 50.00€ 

- Sponsors    107.00€ 

- Subvention de la Mairie  150.00€ 

- Avoir Loc. Groupe Électrogène 287.88€ 

 

Bénéfice Net 1484.32€ 
 

Stock Précédent :  311.68€ 

Stock Restant :  354.02€ 

Variation de Stock +42.34€ 
 

Bénéfice Total 1526.66€ 
 

En plus de ce bilan il faut prendre en compte que :  

- l’animation du Comice d’une valeur d’environ 400€, nous a été offerte par SAM MUSIC de Mieuxcé. 

- la Location du camion frigorifique d’une valeur de 150€, nous a été offerte par le traiteur Damien 

TACHEAU de St-Pierre-des-Nids. 

- le Charbon de Bois d’une valeur de 241.50€, nous a été offert par le magasin LECLERC d’Arçonnay. 

- Nous rappelons que ce comice n’aurait pas pu de faire sans l’aide des 85 bénévoles, qui représentent à 

minima 300h de travail cumulées sur la seule journée du dimanche, auxquelles doivent s’ajouter les 

heures de montage et démontage non comptabilisées. 

 

 

Récompense : 
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Lors de cette AG nous avons voulu remercier Monsieur Samuel Martin pour nous avoir offert 2 prestations, 

mais sachant que le comice agricole présentait une amplitude horaire importante et qu’il a eu un 

professionnalisme extraordinaire lors de nos manifestations nous lui offrons la somme de 200 euros. 

 

Nous avons également remercié Marc Théroux, membre actif de notre comité, qui n’a pas compté ses heures de 

travail pour la création de nos jeux en bois en lui offrant « La grenouille » en fonte qu’il attendait tant afin qu’il 

nous construise le jeux de la grenouille pour notre prochaine manifestation. 

 

Bilan financier 

Bilan annuel saison 2014/2015 présenté par le trésorier adjoint. 

 

Couts de Fonctionnement   389.38€ 
- Assurances     109.49€ 

- Frais Bancaires    0.20€ 

- Fournitures Administratives   130.05€ 

- Fournitures     105.89€ 

- Report Subvention 2015 Exercice suivant 43.75€ 

 

Ressources       3290.70€ 
- Subvention Démarrage Association  175.00€ 

- Subvention pour l’année 2015   175.00€  

- Report Assurances 2015 Exercice suivant 38.97€ 

- Bénéfice Net Repas Dansant du 7 Mars  780.98€ 

- Bénéfice Net Repas Champêtre du 28 Juin 636.43€ 

- Bénéfice Net Comice Agricole du 30 Août 1484.32€ 

 

Bénéfice Net     2901.32€ 
 

Inventaire du Stock au 30 Septembre  354.02€ 

 

Bénéfice Total      3255.34€ 
 

Sont ensuite présentés les bilans passif et actif ainsi que les comptes de résultats annexés à ce PV. 

 

Election des membres du conseil d’administration 

Tiers sortants : Marc T, Frédéric C, Rémi A, Michèle H, Grégory S 

Démissionnaire : Rémi A, Michèle H, Grégory S. 

 

Candidats :  

Sont candidats : Marc Théroux, Frédéric Claus. Une personne se présente spontanément pour rejoindre le 

comité des fêtes, il s’agit de Simone Trocherie. 

 

Les Membres Actifs présents à l’AG élisent les membres du conseil d’administration. 

 

Entrants:  
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Marc Théroux (17 votants : 17 pour),  

Frédéric Claus (17 votants : 17 pour).  

Simone Trocherie (17 votants : 16 pour, 1 abstention). 

 

Le conseil d’administration est donc maintenant composé de : Christelle COGNET, Sylvie CHAILLOU, 

Stéphanie GARNIER, Gaëlle PENNERAS, Michèle TIREL, Jean-Sébastien PROUVOT, Morgane 

DUTERTRE, Mathilde MARTIN, Thomas JOUAN, Nicolas TADS’HOMME, Marc THEROUX, Frédéric 

CLAUS et Simone TROCHERIE.  

 

Election du bureau 

Les 13 membres du conseil d’administration élisent le bureau : 

 

Secrétaire-adjoint : Mathilde s’est représentée (13 voix pour), 

Secrétaire : Stéphanie s’est représentée (12 voix pour, 1 abstention), 

Trésorier adjoint : le trésorier adjoint démissionne de son poste, personne ne se présente, 

Trésorier : Jean-Seb s’est présenté (13 voix pour), 

Vice-président : Morgane s’est représentée (13 voix pour), 

Président : Christelle s’est représentée (12 voix pour, 1 abstention). 

 

Perspectives pour la saison 2015-2016 
 

Manifestations 

 

Les animations prévues pour la saison en cours : 

 - après midi Halloween 31/10/2015, 

 - soirée dansante du mars  (week-end du 5 et 6 mars 2016 réservé), 

 - déjeuner champêtre du juin (week-end du 11 et 12 juin 2016 réservé), 

 

Un concours de pêche est en projet, rien n’est fixé, mais un membre travail sur un dossier à nous présenter. 

 

Halloween  

La présidente rappel qu’il avait été décidé par le comité de redistribuer l’argent gagné sur les autres 

manifestations au travers de manisfestations « gratuites » voir à faible cout d’inscription.  C’est le cas ici pour 

halloween ou une participation symbolique de 2€ a été demandée pour chaque enfant. 

 

La secrétaire présente un petit graphique pour la participation à Halloween. 41 enfants et autant, voir plus, 

d’adultes accompagnant pour cette 1
ère

 édition. 
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Journée déficitaire pour le comité. Voici le bilan provisoire présenté par le trésorier adjoint : 

 

41 Enfants participants 
 

Dépenses 889.71€ 
- Déco & Accessoires  375.01€ 

- Déguisements  145.87€ 

- Fourniture Bricolage  139.96€ 

- Draps  90.65€ 

- Location de Salle  49.00€ 

- Bonbons  37.93€ 

- Boissons  18.33€ 

- Nourriture  7.99€ 

- Éléctricité  11.80€ 

- Autres   13.17€ 

 

Recettes 82.00€ 
-Droit d’entrée de 2€  82.00€ 

 

Coût Total 807.71€ 
 

Variation de Stock  à calculer 
 

Coût Total 807.71€ (Provisoire) 

 

Un pot offert par le comité cloture cette soirée. 

 

 

 

Fin de l’AG à 21 h 56. 
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