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Compte-rendu de l’AG du 11/01/2019 
 

 

L’AG du CFM s’est tenue le 11/01/2019 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 cette saison 

2017/2018. 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. 
 

1. Rapport de la saison 2017-2018 
 

1.1. Bilan de la présidente 
 

1.1.1. Administratif 

 

Pour rappel, cette année sociale courait du 1er octobre 2017 au 30 décembre 2018. Sur cette 

période, nous nous sommes réunis 6 fois. 

 

Le 16/01/2018 : réunion prépa repas dansant - point intervillage - réflexion sur l’animation de juin 

Le 04/04/2018 : réunion préparation repas champêtre, pétanque et vide grenier. 

Le 17/05/2018 : réunion préparation repas champêtre, pétanque et vide grenier. 

Le 11/06/2018 : réunion pour installation animation 

Le 18/10/2018 : réunion préparation halloween 

Le 07/12/2018 : réunion préparatoire clôture année. 

 

 

En parallèle, la commission guinguette/thé dansant (avec la mairie) s’est réunie 2 fois dans l’année 

pour mener à bien le projet thé dansant. 

 

Le 03/04/2018 : réunion de la commission thé dansant avec la mairie. 

Le 09/10/2018 : réunion de la commission thé dansant avec la mairie. 

 

En bilan,  

- Pas de turnover dans les membres du conseil d’administration 

- Une équipe qui a trouvé une cohésion 

- Un bon esprit de groupe 

- Les réunions se limitent à une avant chaque manifestation habituelle 

- Le nouveau projet a lui demandé plus de temps de préparation que les renouvellements de 

manifestations (3 réunions). 

 

1.1.2. Location jeu en bois 

 

Nous avons loué 3 jeux en bois pour le week-end du 24/08/2018 à M. et Mme CRIER pour un 

montant de 25€. 
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1.2. Manifestations 

 
Nous avions donc 5 animations de programmées sur cette saison : 

 - Halloween, le 28/10/2017, 

 - Soirée dansante, le 03/03/18 

 - Déjeuner champêtre, le 17/06/2018 

 - Halloween, le 27/10/2018, 

 - Thé dansant, le 18/11/2018 

 

1.2.1. Halloween 2017 :  

 

La présidente rappelle qu’il avait été décidé par le Comité de redistribuer l’argent gagné sur les 

autres manifestations au travers de manisfestations « gratuites » voire à faible cout 

d’inscription.  C’est le cas ici pour halloween où une participation symbolique de 2€ a été 

demandée pour chaque enfant. 

 

Journée déficitaire pour le comité : -110.23€ 

 

57 Enfants participants 
 

Dépenses 251,63 € 

 
- Décorations (Crépons)    15.37€  

- Materiel (Rails Placo/Tableau)   60.70€  

- Coupons     35.95€  

- Location de Salle    49.50€  

- Bonbons     39.65€  

- Pâte à Crèpes       9.74€  

- Bières      23.04€  

- Éléctricité     10.41€  

- Lingettes et Sacs Poubelles     7.27€  

 

Recettes 141,40 € 

 
- Droit d’entrée de 2€               110.00€  

- Buvette  21.40€  

- Don 10€ 

 

 

Coût Total 110, 23 € 
 

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

venir. Les costumes d'halloween et décorations de 2015 et 2016 ont été conservés pour cette année 

2017. Nous n’avons acheté aucun costume cette année mais investi dans du tissu bleu à étoile pour 

le magicien, rouge pour la sorcière et vert pour le lutin. 

 

Bilan : 

- Bonne participation avec 6 enfants de plus que l’année passée. 57 enfants et beaucoup 

d’adultes accompagnant pour cette édition. 
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- 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. 

 

1.2.2. Le repas dansant du 03/03/2018 : 

 

0 participants. 

 

Point négatif à revoir sur la prochaine organisation : Programmation du repas pendant les vacances 

scolaires. Ce choix de date nous a permis d’avoir que 62 réservations payantes.  

En faisant un rapide calcul, nous ne pouvions couvrir nos dépenses en restant à ce nombre de 

participants. La décision a été prise d’annuler le repas. 

 

1.2.3. Le déjeuner champêtre du 17/06/2018 : 

 

0 participants. 

 

108 mètre-linéaire de réservés pour le vide grenier et 9 doublettes pour la pétanque. 

  

Malheureusement, les inondations nous ont poussés à annuler les festivités. En effet, ne sachant pas 

comment allait évoluer la situation, nous devions prendre les devants pour annuler les fournisseurs 

(traiteur, animateur, loueur de chapiteau…) Et même si l’eau s’était retirée en fin de semaine, le 

champ qui devait servir de parking, a été gorgé d’eau toute la semaine. Cela nous aurait posé de 

gros problèmes de stationnement. De plus, faire la fête à quelques mètres de nos voisins qui avaient 

subi de plein fouet les inondations, aurait été indécent. Il est difficile d’annuler une manifestation, 

mais c’est la décision qui a été prise par le comité des fêtes et nous nous en excusons.  

 

Journée déficitaire pour le comité -130.36€ 

 

Dépenses 130,36 € 

  
- Bâche Perforée (VistaPrint)   80.98€  

- Accessoires Jeux (Action)   49.38€  

 

 

Recettes    0,00 € 
 

 

Coût Total 130, 36 € 

 

1.2.4. Halloween 2018 :  

 

Journée déficitaire pour le comité : - 179.12€ 

 

61 Enfants participants 
 

Dépenses 339,12 € 
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- Décorations (Crépons/Nappes)   49.71€  

- Matériel (Tissus/Boutons)   52.38€  

- Cantine et Bricolage    52.65€  

- Location de Salle    49.50€  

- Bonbons     47.86€  

- Pâte à Crêpes      9.23€  

- Bières      47.23€  

- Electricité     16.31€  

- Administratif (Papier/Copies)   14.25€  

 

Recettes 160,00 € 
 

- Droit d’entrée de 2€                 122.00€  

- Buvette     28.00€  

- Achat de Bière JS    10.00€  

 

Coût Total 179,12 € 
 

Nous n’avons acheté aucun costume cette année encore mais investi dans du tissu bibliothèque pour 

le magicien, des boutons, de la pâte fimo et des diamants pour le trésor, des seaux et de la 

décoration. 

Bonne participation, avec 4 enfants de plus que l’année passée, 61 enfants et beaucoup d’adultes 

accompagnant pour cette édition. 

 

Animation qui demande beaucoup d’idées pour varier les défis d’une année sur l’autre, et un 

manque d’idée cette année, tout s’est joué à la dernière minute…. 

 

1.2.5. Thé dansant :  

 

Journée bénéficiaire pour le comité : +72.28€ 

 

91 participants 
 

Dépenses 558,90 € 

  
- Musicien (Toutes Charges Comprises)     359.26€  

- SACEM     83.68€  

- Boissons Non-Alcoolisées   37.38€  

- Boissons Alcoolisées    49.08€  

- Electricité     29.50€  

 

 

Recettes 703,46 € 

 
- Ventes des Entrées                 591.50€  
- Vente Boissons et Gâteaux   95.60€  
- Vente Vin aux Membres    16.36€  

 

 Bénéfice à Partager 144,56 € 
 Soit 72.28 pour le Comité et 72.28 pour la Mairie. 
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1.3. Dépenses et Ressources hors manifestation 
 

Dépenses 347,59 € 

 
- Assurances 2017    38.43€ 

- Assurances 2018                153.71€  

- Fourniture de Bureau    25.85€  

- Fournitures Bricolage    45.90€  

- Nourriture (Galettes des Rois)   35.70€  

- Frais Bancaires  48.00€ 

 

Recettes 244,51 € 

  
- Subvention Mairie 2017    43.75€  

- Subvention Mairie 2018               175.00€  

- Restitution Sacs Consignés Drive    0.75€  

- Intérêts Livret A      0.01€  

- Location Jeux en Bois         25€  

 

Total fonctionnement -103,08 € 
 

1.4. Bilan du trésorier 
 

Notre bilan de la saison 2017/2018 est négatif avec une perte nette de 450.51€. 

 

Charges 522,79 € 

 

Produits 72,28 € 

 

Résultats Nets      - 450,51 € 

 

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

 

Les bilans sont présentés aux votes pour approbation, 15 personnes sont adhérentes et on donc le 

droit de vote :  

- 14 pour 

- 1 abstention 

- 0 contre 

 

2. Elections 
 

2.1. Election des membres du conseil d’administration (6 à 20 membres) 
 

- Tiers sortants : Nicolas, Frédéric, Marc. 

- Démissionnaire : Frédéric, Sylvie. 

 

 Y’a-t-il quelqu’un d’autre qui souhaite quitter le conseil d’administration ? Non 
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 Parmi le tiers sortant qui souhaitent se représenter ?  Nicolas TASD’HOMME et Marc 

THEROUX 

 Avons-nous une candidature spontanée dans la salle ? Angélique LEGROS et Julie CLAUS 

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

d’administration :  

Entrants :   

Nicolas TASD’HOMME .....................................................  Vote :15 pour, 0 abstention et 0 contre  

Marc THEROUX .................................................................  Vote :15 pour, 0 abstention et 0 contre 

Julie CLAUS ........................................................................  Vote :15 pour, 0 abstention et 0 contre  

Angélique LEGROS ............................................................  Vote :15 pour, 0 abstention et 0 contre  

 

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

Nicolas, Marc, Morgane, Thomas, Jean-Sébastien, Fernand, Julie et Angélique 

 

2.2. Election du bureau 

 
Les membres du conseil d’administration (10 présents et 1 représenté) élisent le bureau. 

Les tenants du poste se représentent-ils ?  

 

Secrétaire-adjoint :  
Mathilde se représente elle ? Oui 

Quelqu’un d’autre veut il se présenter à ce poste ? Non 

Résultat vote : 10 pour, 0 abstention, 0 contre 

 

Secrétaire :  
Thomas se représente il ? Oui 

Quelqu’un d’autre veut il se présenter à ce poste ? Non 

Résultat vote 10 pour, 0 abstention, 0 contre  

 

Trésorier :  
Jean-Sébastien se représente il ? Non 

Quelqu’un d’autre veut il se présenter à ce poste ? Julie CLAUS 

Résultat vote 10 pour, 0 abstention, 0 contre  

 

Trésorier adjoint :  
Personne ne se présente ? Non 

 

Vice-président :  
Morgane se représente elle ? Oui 

Quelqu’un d’autre veut il se présenter à ce poste ? Non 

Résultat vote 10 pour, 0 abstention, 0 contre  

 

Président :  
Christelle se représente elle ? Oui 

Quelqu’un d’autre veut il se présenter à ce poste ? Non 

Résultat vote 9 pour, 1 abstention, 0 contre  

 

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 

Les membres du bureau, ci-dessus nommés, sont habilités  à faire fonctionner le(s) compte(s) 

bancaires de l’association. 

 

3. Perspectives pour les saisons prochaines 
 

3.1. Manifestations 2019 
Les animations prévues pour la saison en cours : 

 - soirée dansante du mois de mars  (week-end du 30 mars 2019) 

 - déjeuner champêtre, pétanque et vide grenier du mois de juin (week-end du 15 et 16 juin 2019) 

 - après midi Halloween 26/10/2019 

 - La guinguette/thé dansant en collaboration avec la mairie de Mieuxcé (le comité et la mairie 

doivent se réunir pour échanger) 

 

3.2. Manifestations 2020 
Nous avons également réservé la salle pour 2020 : 

 - soirée dansante 28 mars 2020 

 - déjeuner champêtre 14/06/2020 

 - après midi Halloween 31/10/2020 

 

3.3. Réunion 2019 
Une réunion de préparation du repas dansant est déjà calée au 06/02/2019. 

 

4. Questions diverses 
 

Les nouveaux membres ont-ils des idées à soumettre lors de cette AG dont nous pourrions discuter 

lors de nos réunions ?  Pas de proposition 

 

Les personnes présentes dans la salle ont-ils des questions ? 

Une question est posée sur les jeux intervillage, les membres de la commission répondent qu’à 

cause du mauvais temps la manifestation avait été annulée.  

De plus, le Comité des Fêtes à changer de présidence et n’a plus donné suite à cette manifestation 

 

 

Un pot offert par le comité des fêtes et des galettes offertes par Mme Le Maire clôture cette soirée. 

 

Fin de l’AG à 20h45 

 

Le Président,  Le Secrétaire,  Le Trésorier, 

COGNET Christelle JOUAN Thomas PROUVOT Jean-Sébastien 
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ANNEXES 
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