
Assemblée Générale
12 fevrier 2018





Ordre du jour

Ouverture de séance à 21h10u

Présentation du bureauu

Retour sur l’année 2017u

Les Financesu

Approbationsu

Projets et Calendrier 2018u

Questions Diversesu

Clôture et pot de l’amitiéu



Les objectifs de l’association

Créée en 1994, notre association 
a pour ambition de :

Préserver le patrimoine que u

représente notre village

Conserver la bonne entente u

et l’entraide dans le Bourg

Permettre les rencontres et u

le rapprochement entre les 
riverains



Le Conseil d’administration

Alexandre u Baubert

Charles de La Tour du Pinu

Andru ée Berthelot

Driss El u Jeddhaoui

Florent Finetu

Thomas u Grollier

Paul Hamelinu

u Sébastien Judet

Matthieu Willardu

u Séverine Moulin

Arnaud Regnardu

Jeanu -Michel Level

Composition du Bureau §

Tr§ e ́sorie ̀re : Andre ́e Berthelot

Tr§ e ́sorie ̀re adjointe : Se ́verine Moulin

Secr§ e ́taire : Paul Hamelin

Secr§ e ́taire adjoint : Thomas Grollier

Pr§ e ́sident : Jean-Michel Level

Renouvellement du bureau prévu en 2019u

Carole Tabart rejoint le Conseil d’administration en 2018



Retour 
sur 2017



Fête de la musique

En association avec le u

Carré des Arts

Des talents cachés au sein u

de notre association 



Diner du bourg – 1er Juillet 

120 participantsu

Un couscous «u Royal »

Un temps idéal u

Convivialité et partageu



Vide grenier – 17 Septembre

Très belle journée ce dimanche 17 u
septembre dans le Bourg pour notre 7ème 
vide grenier.

Le soleil a longuement brillé sur les stands u
de plus de 120 exposants. La pluie a fait 
son apparition qu'en fin de journée 
mais on retiendra la chaleur et la bonne 
humeur qui a animé notre bourg depuis 8h 
le matin.

Merci à tous les exposants, à tous nos u
nombreux visiteurs, aux commerçants.

Un grand Bravo à la mairie pour son u
support logistique et un un tonnerre 
d'applaudissements à tous les membres de 
l'association qui ont assuré l'organisation 
toute au long de cette belle journée 
d'échange.



Autres manifestations

u Nettoyons la Foret 

u voir article sur le site

u Village de Noël 

u Une première Place Berthet ! 

u Journée du patrimoine

u La visite du château est à faire absolument

u Mise en place de la 1ere chicane au 5 rue de Vindé

u Les effets sont remarquables :

u diminution de la vitesse 

u meilleur respect du panneau de stop. 

u La sécurité est l’affaire de tous

u Merci à la Municipalité

u L’essai étant concluant, le passage »en dur » peut 
être envisagé. Une deuxième chicane sera mise en 
place avant l’été plus haut dans la rue de Vindé (Au 
niveau du 15 BIS)



L’arrivée du « numérique »
et de nouveaux moyens modernes de communication

Compte  Facebooku

u https://www.facebook.com/lesamisdubourg

Site Webu

u www.lesamisdubourg.fr

Possibilités de Règlement Paypal u

Adhésionsu

Diner du Bourgu

Vide grenieru

https://www.facebook.com/lesamisdubourg
http://www.lesamisdubourg.fr/


Nos Commerçants
Ils donnent de la vie au Bourg – Soutenons les !

Actifs et investis dans la vie du bourg :u

Au Petit Chez Soiu

Epicerie du Bourgu

Autou -Ecole

Café du Bourgu

Stephane Plazau



Les autres atouts du bourg

Eglise Saintu -Pierre – Saint Paul (7/7j – 24/24)

Le Potager u (nouvelles ouvertures)

Le Château u (journée du patrimoine)

La forêt u

La u culture

Leu carré des arts

Rotaryu

Theatreu de La Celle Saint Cloud



Carnet

u Décès de Patrice HOPPENOT – Fondateur LADB en 1994

u Décès de Madame ROBARB

u Décés de Mr BUISSON



Les Finances



Adhésions 2018
Adherez ou Renouvelez dès aujourd'hui  

15€/famille ou 10€/personne (Chèque ou u Paypal)

92 adhérents en 2017u

Pourquoi renouveler ?u

En adhérant, vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur u

tous nos événements : Diner du Bourg, Vide-Grenier...

Plus nous serons nombreux plus notre voix sera entendue u

pour défendre les intérêts du bourg

Nous organisons de temps à autre des apéros et vous serez u

les bienvenus pour venir échanger avec les membres du 
conseil, ou les représentants de la mairie  

Nous avons besoin de vous. Merci u

https://www.lesamisdubourg.fr/adhesions-2018/


Les Comptes – Crédit Mutuel
5673,19€ en banque au 9/2/18

Crédit Mutuelu

Solde Compte courant u à +3986,11€

Solde Livret Bleu u à +1687,08 €  

Nouveautés 2017 :  u Paypal : 22 règlements pour 375€ de recette (Adhesions = 155€, Couscous = 20€, Brocante = 
155€)

Dépenses 2017u

Frais Bancaires u 110,58€  

Site Internet u 74,10€

AG 2017 u 63,68€

Diner du Bourg 2017u 603,00€

Assurance u Maif 114,68 €

Vide Grenier u 278,83€

Evenementsu divers (Fleurs, Pots, cadeaux…) 292,90€

Divers (u Cafetiere, Café, fournitures…) 325,93€

Recettes 2017u

Adhésions u 710€

Vide Grenier u 1575€



Votes et approbations

u Vote N°1 :
u Rapport moral

u Vote N° 2 :
u Comptes annuels

u Vote N° 3 :
u Quitus au Président



Projets et Calendrier 
2018



Programme des activités 2018

Fête de la musique u – Jeudi 21/6

Diner du Bourg u – Samedi 30/6
Quel sera le thème ? Créole ? USA ?u

Proposez nous vos idéesu

8eme Vide Grenier u – Dimanche 9/9
Ouverture probable de nouveaux emplacements rue u
du capitaine de Siri



Autres activités et projets 2018

Projet d’espace culturel au café du bourgu

L’idée étant de donner un attrait plus familial à notre caféu

Cahier de civilitéu

En cours de rédaction, vos suggestions sont les bienvenuesu

Participation au Conseils de Quartieru

Representeru le Bourg dans la vie communale

Bibliothèque partagéeu

Installation printemps 2018 sur la place de l’Eglise)u

Rallye découverte (A suivre au printemps)u

Charte chromatique (Bientôt sur le site)u

2eme Chicane rue de u Vindé

Mise u en place avant l’été plus haut dans la rue de Vindé (Au niveau du 
15 BIS rue de Vindé)

Les bouchons de l’espoiru

http://bouchons.de.lespoir.free.fru

Instauration d’un RDV mensuel au café du bourg u – retrouvons nous 
chaque 1er vendredi de chaque mois au café du bourg à 19h30 
(Consommations à votre charge)

Prochain RDV : Vendredi 2 mars u

http://bouchons.de.lespoir.free.fr/


En conclusion,
Nous souhaitons 

Continuer et renforcer nos liens avec les u
habitants du bourg

Continuer le dialogue avec la Mairie et les u
organisations locales

Nous ouvrir u vers l’extérieur :

les autres associations à proximitéu

Les nouvelles initiatives de chacunu

Nous amuser tous ensemble u !

Vous remercier pour votre participation u

Rdv sur notre site www.lesamisdubourg.fr

http://www.lesamisdubourg.fr/


Merci

Une Œuvre original d’Arlette Frieman


