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Compte-rendu de l’AG du 14/10/2016 
 

Mieuxcé, le 14/10/2016 

 

 

L’AG du CFM s’est tenue le 14/10/2016 à la salle des associations de Mieuxcé. 18 personnes étaient présentes 

ou représentées. 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 2015-2016. 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 2015-2016 
Bilan de la présidente 

Administratif 

Pour rappel l'année sociale court du 1er octobre au 30 septembre, sur cette période nous nous sommes réunis 8 

fois et avons organisé une AG. 

 

Le 05 octobre 2015 réunion prépa Halloween. 

Le 14 octobre 2015 réunion prépa Halloween. 

Le 20 novembre 2015 réunion tirage au sort tiers sortant pour AG. 

Le 09 décembre 2015 AG extraordinaire modification des statuts, avec mise en place du statut d’adhérent au 

comité des fêtes. Suivie de l’AG ordinaire (bilan moral et financier saison passée) avec élection des 13 

membres du conseil d’administration : Christelle Cognet, Morgane Dutertre, Stéphanie Garnier, Mathilde 

Martin, Jean-Sébastien Prouvot, Chaillou Sylvie, Claus frédéric, Jouan thomas, Penneras Gaelle,  Theroux 

marc, Tirel Michèle, Tasd’homme Nicolas, Trocherie Simone. 

Le 13 janvier 2016 réunion prépa repas dansant. 

Le 11 février 2016 nous demandions à la mairie l’autorisation d’aménager notre placard par la mise en place 

d’étagère. Accord le 17/02/16. Mise en place le 04/03/16. 

Le 24 février 2016 réunion prépa repas dansant. 

Le 18 mars 2016 réunion bilan repas dansant et prépa repas champêtre. 

Le 29 avril 2016 réunion prépa repas champêtre et buffet convivial entre membre du conseil 

d’administration. Il est décidé que les membres du conseil d’administration bénévole sur une soirée ne 

payeraient pas leur repas. 

Le 01 juillet 2016 réunion bilan repas champêtre, prépa halloween, tirage au sort tiers sortant pour AG. 

 

En bilan, moins de turnover dans les membres du conseil d’administration, une équipe qui a trouvé une 

cohésion, un bon esprit de groupe. Les réunions sont moins nombreuses, les tâtonnements de la 1
ère

 année sont 

presque derrière nous. Nous avons trouvé notre rythme de croisière 

 

Location jeu en bois 

Nous avons prêté 10 jeux en bois pour le week-end du 07 au 09/11/15 à l’espace Xavier Rousseau, contre 

publicité et stand gratuit. 

Nous avons loué 5 jeux en bois pour le week-end du 11/09/16 au comité des fêtes de Tremont. Pour un montant 

de 45 €. 
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Enquête réveillon de la Saint Sylvestre 

Le dépouillement a laissé transparaitre que la population est intéressée par ce genre de manifestation pour un 

repas compris entre 30 et 50€. Pour le moment, le comité des fêtes n’est pas prêt à assumer un tel 

investissement financier. 

 

Manifestations 

Nous avons donc fait 3 animations sur cette saison. 

 - Halloween le 31/10/2016, 

 - soirée dansante le 05/03/16 

 - déjeuner champêtre du 12/06/2016 

 

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. 

 

Journée déficitaire pour le comité (voir jean-séb) 

 

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€ 

- Electricité  11.80€ 

- Autres   13.17€ 

 

Recettes 93.17€ 
-Droit d’entrée de 2€  82.00€ 

-Vente de Stock aux Membres 11.17€ 

 

 

Coût Total 796.54€ 
 

Variation de Stock  néant 
 

Coût Total 796.54€  

 

 

A noter que les investissements réalisés sur cette manifestation sont une économie pour l’année à venir. 

Costumes d'halloween et décoration ont été conservés. 

Bonne participation, nous avons dû accepter 1 enfant de plus, par rapport à notre prévision d’accueil, soit 41 

enfants et  beaucoup d’adultes accompagnant pour cette 1
ère

 édition. 

mailto:cfmieuxce@gmail.com


 

Comité des Fêtes de Mieuxcé 

Mairie de Mieuxcé - « Le Bourg » - 61250 MIEUXCE 

 

https://www.facebook.com/comite.fetes.mieuxce 

cfmieuxce@gmail.com 

 

Animation qui demande beaucoup de travail en amont sur la création de l’histoire et des défis. Beaucoup de 

préparation de décoration et de mise en place également. 

 

Bonne ambiance sur cette animation, parents et enfants ont joué le jeu en venant déguisés. Nous remercions les 

parents qui nous ont aidés au démontage à la fin de l’après-midi.  

 

Le repas dansant 05/03/2016 : 

Bonne participation 172 participants. 

 

Journée bénéficiaire pour le comité. 

 

172 Repas comptabilisés (148 adultes + 24 enfants) 
 

Dépenses 2764,99€ 
- Boissons 361,10€ 

- Nourriture 1564,54€ 

- Animateur 350,00€ 

- SPRE/SACEM 303.13€ 

- Fournitures 120.41€ 

- Electricité 62.81€ 

- Casse 3.00€ 

 

Recettes 3331,85€ 
- Billetterie 2673,00€ 

- Buvette 627,00€ 

- Vente Stock Membres 31,85€ 

 

 

Bénéfice Net 566,86€ 
 

Variation de Stock  -99.77€ 
 

Bénéfice Total 467.09€ 

 

Le repas en chiffres  

 

- 688 toasts préparés, 

- 20 L de rosé offert à l’apéro, 

- 77,5 L de cristaline consommée, 

- 19 bouteilles de rosés vendues, 

- 23 bouteilles de rouges, 

- 1 fut de bière, 

- 5 crémants blancs, 

- 39 cannettes. 

Points négatifs à revoir sur la prochaine organisation :  

 - Prévenir la SACEM 20 jours avant la soirée, 
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 - Demander sur les coupons de réservations la tranche d’âge des personnes présentes et s’il y a présence de 

bébés avec poussettes (pour le placement dans la salle), 

 - Penser à louer un percolateur, 

 - Acheter quelques couverts d’avance afin de pallier aux éventuelles pertes, la commune facturant 

relativement cher les éléments manquants, 

 - Prévenir en début de soirée les parents qu’ils sont responsables de leurs enfants, en effet beaucoup de bazar 

et aucun respect des parties communes (entrée, toilettes), 

 - Trop de fumée (penser aux personnes asthmatiques), 

 - Manque de son dans la petite salle, 

 - Voir pour danser plus tôt l’an prochain, les gens ont attendus trop longtemps pour danser, 

 - Eviter le lancer de sucettes car ça peut faire mal, 

 - Mousseux trop cher, 

 - le toast galette n’est pas à renouveler. 

 

et les points suivants à conserver : 

 - La population présente lors de la soirée couscous nous indique une meilleure ambiance comparée à l’an 

passé et de la très bonne musique. L’animateur est donc à conserver. 

 - les toasts, 

 

Le déjeuner champêtre 12/06/2016 : 

Moyenne participation. 101. 

 

Journée bénéficiaire pour le comité. 

 

101 Participants (84 adultes + 7 enfants + 10 membres) 
 

Dépenses 1522,38€ 
- Traiteur 579,00€ 

- Desserts 140,33€ 

- Nourriture Diverses 139,65€ 

- Boissons 233,88€ 

- Fournitures Jeux en Bois 226,99€ 

- Coiffure 70,00€ 

- Location Salle 49,00€ 

- Electricité 37,48€ 

- Vaisselle Cassée 2,00€ 

- Autres (Legumes, déco, nappes...) 44,05€ 

 

Recettes 1599,30€ 
- Billetterie 1302,00€ 

- Buvette 297,30€ 

 

 

Bénéfice Net 76,92€ 
 

Variation de Stock  - 65.24€ 
 

Bénéfice Total 11.68€ 
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La déjeuner en chiffres  

- 5 salades, 

- 7 concombres 

- 3kg de tomate 

- 7 bottes de radis 

- 18 camemberts, 

- 33.5 L de cristaline 

- 14 bouteilles de rosés vendues 

- 15 cidres consommés 

- 19 poirés consommés 

- 12 bouteilles de rouges 

- 30 cannettes. 

 

Points négatifs ou à revoir sur la prochaine organisation :  

 - Les gratins de légumes ou dauphinois, les tomates provençales et galettes de pommes de terres étaient 

compliqués à cuire dans les fours à disposition car pas assez de place dans ceux-ci. Ne faire qu’un 

accompagnement chaud. 

 - Mauvaises répartitions des parts de crudités à l’apéro. Voir pour mettre des plateaux de légumes toutes les 

4 personnes ou faire un buffet sur lequel les gens viendront directement se servir. 

 - Ne pas faire 2 apéros gratuits → Manque à gagner à la buvette. 

 - Ne pas toucher au thermostat du réfrigérateur sinon risque de congeler les aliments à l’intérieur, nous avons 

perdu toutes les salades et les radis. 

 - Trop de baguettes achetées ; 5 utilisées, 20 nous sont restées sur les bras. 

 - Déception du dessert car la patte avait ramolli  

 - Ne pas prévoir plus de 3 viandes pour les prochaines éditions. Temps de cuisson 3h00, beaucoup de temps 

passé par les bénévoles dans la fumée et sous la pluie….  

 - Manque de soleil sur le week-end. 

 

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

 - les légumes croquants (mais diminuer la quantité encore, et faire attention à la température du frigo), 

 - déjeuner à l’intérieur, 

 - les jeux en bois ont plu aux gens, même si la météo peu clémente à limité leur utilisation.  

 - Les gens ont bien joués, la grenouille a été réussie plusieurs fois, le jeu de l’équilibre pour sa 1ère 

présentation a eu un gros succès, succès du jeu des bâtons pour sa 2ème année. 

 - le poiré a été apprécié (en prévoir encore plus la prochaine fois), 

 - Le camembert au barbecue a bien plu, 

 

Bilan du trésorier 

 

Notre bilan de la saison 2015/2016 est négatif avec une perte nette de 560,14€, si nous y ajoutons les variations 

de stock de l’année nous sommes à une perte totale de 725,15€. 
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Dépenses 1506.61€ 
- Assurances 2015 38.97€ 

- Assurances 2016 153.60€ 

- Frais Bancaires 0.00€ 

- Fournitures Diverses 187.77€ 

- Achat de la Grenouille 79.99€ 

- Frais de Ports 5.99€ 

- Report Subvention 2016 Exercice suivant 43.75€ 

- Manifestation Halloween 796.54€ 

- Dons à SAM Music 200.00€ 

 

Ressources 946.47€ 
- Report Subvention 2015 43.75€ 

- Subvention pour l’année 2016 175.00€  

- Report Assurances 2016 Exercice suivant 38.40€ 

- Bénéfice Net Repas Dansant du 5 Mars 566.86€ 

- Bénéfice Net Repas Champêtre du 28 Juin 76.92€ 

- Location des Jeux en Bois 45.00€ 

- Intérêts sur Livret A 0.54€ 

 

Pertes Nettes 560.14€ 
 

Variation du Stock -165.01€ 
 

Pertes Totales  725.15€ 

 

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 : Morgane D, Stéphanie G, Thomas J, Jean-Séb P. 

Démissionnaire : Stéphanie G qui a déménagé sur un autre département. 

Candidats : Morgane D, Thomas J, Jean-Sébastien P. Nous avons une candidature spontanée dans la salle, il 

s’agit de Fernand FOURNIER. 

Les membres et adhérents présents à l’AG (15 votants) élisent les membres du conseil d’administration :  

Entrants: Morgane (14 pour, 1 abstention, 0 contre), Thomas (14 p, 1 a, 0 c), Jean-Sébastien (14 p, 1 a, 0 c) 

Fernand (13 pour, 2 abstention, 0 contre). 

Le conseil d’administration est donc maintenant composé de : Christelle, Sylvie, Gaëlle, Michèle, Mathilde, 

Nicolas, Frédéric, Marc, Simone, Morgane, Thomas, Jean-Sébastien et Fernand.  

 

Election du bureau 

Les membres du conseil d’administration (8 présents et 10 représentés) élisent le bureau. 

Les tenants du poste se représentent-ils ?  
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Secrétaire-adjoint : Mathilde se représente (10 pour, 0 abstention, 0 contre). 

Secrétaire : Thomas se présente (10 pour, 0 abstention, 0 contre). 

Trésorier adjoint : personne ne se présente. 

Trésorier : Jean-Sébastien se représente (10 pour, 0 abstention, 0 contre). 

Vice-président : Morgane se représente (10 pour, 0 abstention, 0 contre). 

Président : Christelle se représente (9 pour, 1 abstention, 0 contre). 

 

Perspectives pour la saison 2016-2017 
Manifestations 

Les animations prévues pour la saison en cours : 

 - après midi Halloween 29/10/2016 (12 inscrits, mais sans inquiétudes les gens s’inscrivant au dernier 

moment) 

 - soirée dansante du mars  (week-end du 04 et 05 mars 2017 réservé) 

 - déjeuner champêtre de juin (week-end du 10 et 11 juin 2017 réservé) 

 - guinguette en collaboration avec la mairie de Mieuxcé, le 02/07/2017. 

 

Le concours de pêche est toujours en projet, pas de date de fixée mais surement en avril ou mai 2017. Nicolas 

travail sur le dossier il a RDV avec Mme RIPAUX, maire de Mieuxcé, le 17/10/2016 pour les terrains. 

 

Un vide grenier sera organisé en parallèle du concours de pêche. Il faudra voir avec la mairie pour l’autorisation 

d’occuper la voie publique et la barrer à la circulation. 

 

Un projet de jeu inter village est en discussion avec la ferrière bochard pour 2018. Un test inter comité des fêtes 

est prévu en 2017.  

Sont présents à cette AG, deux membres du comité de la ferrière pour nous présenter ce projet et fixer un 

premier rendez-vous avec la commission « inter village » du comité des fêtes de Mieuxcé, commission 

composée de Frédéric, Thomas, Morgane, Michèle et Marc. 

 

Un pot offert par le comité des fêtes et Mme RIPAUX, maire de Mieuxcé, clôture cette soirée. 

 

Fin de l’AG à 21h30 
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