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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION « LES AMIS DU BOURG »  
3 JUIN 2021 

 
 

 
 
Présents pour le conseil d’administration:   

- Thomas Grollier,  
- Arnaud Regnard,  
- Matthieu Willard 
- Sebastien Judet,  
- Lucas Restelli,  
- Carole Tabart,  
- Andrée Berthelot,  
- Charles de la Tour du Pin,  
- Alexandre Baubert,  
- Jean-Michel Level 

 
Absents : Hardy Schramm et Martin Fouché 
 
Invitée : Marion Willard 
 
Lieu : Restaurant « Le Petit Chez Soi » 
 
Ordre du jour : 

- Mot de bienvenue 
- Vide grenier du 5 septembre 
- Point finance 
- Composition du bureau et validation AG 2021 (en raison des conditions sanitaires) 
- Agenda 2021 
- Questions diverses : 

- Présence de renards 
- Communication Facebook  
- Départ de Driss 
- Terrasse d’été du Café   
- Diner du bourg 
- Diner du bureau en juin ou juillet 
- Voirie et Travaux des maisons du bourg  
- Rencontre des professionnels du Bourg 

 
Mot de bienvenue 
Le président et les membres du conseil sont heureux de se retrouver après plus de 15 mois 
sans réunion physique.  
  
Vide grenier du 5 septembre 
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Comme en 2020 (évènement malheureusement annulé en raison de la pandémie), les 
inscriptions se feront par voie numerique sur le site www.videgrenierdubourg.fr   

- Ouverture des inscriptions aux adhérents dès le 5 juin et en priorité jusqu’au 21 
juin avec tarif préférentiel 

- Seuls les adhérents pourront avoir ce tarif de 15€. Après paiement de l’adhésion, 
ils recevront un mot de passe pour s’inscrire sur le site de reservation 
www.videgrenierdubourg.fr   

- Les places ne sont pas pré-réservées ni pré-attribuées aussi bien pour les 
adhérents que pour les autres participants. Premier arrivé, premier servi. 

- Paiement exclusivement en CB sur le site. Pas de chèque ni de cash en raison des 
contraintes sanitaires 

- Inscription possible jusqu’au 31 juillet puis réouverture le 1 sept pour les places 
restantes 
 

- Location de WC public :  
o Action à demander à Julien si possible de le mettre devant sur le parking 

ou sinon on repositionne au même endroit qu’en 2019 face au carré des 
arts 
 

- Foodtruck à prévoir en plus de celui de Jeff :  
o Action à Lucas demande à l’Antillais qui est près de St François s’il est OK 

pour venir  
 

- Animation vin avec Bons vins et cie ou Marie ESTAGER 
o Action à Sebastien se charge de prendre contact + JM à Marie Estager 

 
- Animation des commerçants :  

o Action à Sebastien valide avec eux les propositions d’animations ou de 
restauration  
 

- Parking sous les tilleuls laissés libre pour faire une terrasse 
o Action à Présenter la décision au petit chez soi –Qui veut s’en charger ??  

 
- Animation café / gateaux sur le stand de l’animation : prévoir peut être flyer ou 

adhésion pour les gens qui le souhaite. Un planning des personnes en charge du 
café sera à faire.  

o Action à Chacun d’entre nous apportera un gateau à partager.  
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Point finance 
 

 
 

 
 
 
Nos actions réalisées en 2020  

- En raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, la LOTERIE de NOEL a été 
le seul évènement organisé par les amis du bourg. Ce fut un gros succès. Le tirage 
au sort a été effectué sur la place de l’Eglise, retransmis en direct sur Facebook, le 
3 janvier 2021. 

 
Composition du Conseil d’administration 2021  
Renouvelable tous les 2 ans, il n’y a pas de re-election en 2021 pour un nouveau conseil 
d’administration (prévu en 2022). 
Cependant merci de noter les départs suivants : 

- Hardy Schramm 
- Andrée Berthelot qui devient membre honoraire permanent di conseil, après 47 

ans de présence assidue et d’action au sein de l’association.  
 
Bravo Andrée ! Et merci à Hardy pour son action au cours des 2 dernières années écoulées. 
 
Une nouvelle venue entre au conseil en la personne de Marion WILLARD. Bienvenue 
Marion !  
Il reste donc 1 siège à pourvoir cette année. 
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Le conseil d’administration 2021 est donc le suivant : 
- Carole Tabart,  
- Marion Willard 
- Matthieu Willard (Trésorier) 
- Thomas Grollier (Secrétaire) 
- Arnaud Regnard,  
- Sebastien Judet,  
- Lucas Restelli,  
- Charles de la Tour du Pin,  
- Alexandre Baubert,  
- Martin Fouché, 
- Jean-Michel Level (Président) 

 
Agenda 2021 

Compte tenu du couvre feu et des limitations sanitaires, le traditionnel diner du 
bourg du mois de Juin n’aura pas lieu cette année. 
 
LOTO – Nous prévoyons d’organiser un grand LOTO avec de nombreux lots dans la 
salle du carré des arts cet hiver ou pendant les fêtes de Noël 
 
LOTERIE - Nous prévoyons d’organiser une deuxième édition de notre grande 
LOTERIE DE NOEL  cet hiver 

 
 
Questions diverses : 

- La communication Facebook assurée actuellement par Jean-Michel sera reprise 
par Thomas 
 

- Départ de notre épicier Driss : Est-ce que Driss envisage de fêter son départ ? Si 
oui, l’association se propose de demander la médaille de la ville pour lui. Thomas 
est en charge de cette demande. L’association ne fera en revanche pas de fête 
pour Driss. 

 
- Prévoir un diner du bureau en juin ou juillet 2021. Qui s’en occupe ?  

 
- Travaux des maisons du bourg  

o Maison Florence Gueboub : l’association a pris attache avec l’architecte 
pour revoir les points qui ne sont pas en accord avec le patrimoine du 
bourg. Suite à nos recommandations, une version 2 du projet a été 
soumise à l’association par Tripod, le cabinet d’architecte de Mme 
Gueboub, et l’association a donné son accord pour cette version. Charge à 
Mme Gueboub de se mettre en rapport avec la Mairie pour faire valider 
cet addendum à la demande de permis initiale déposée le 21 mars 2021. 
 

o Maison Soleau : travaux toujours en stand by. Les travaux n’ont pas repris 
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o Mur de Mme Barben : ce mur est mitoyen au parking et s’effondreà voir 
avec la mairie s’il est possible trouver un terrain d’entente sur le sujet  

  
Concernant les travaux ou demande de permis déposés par les habitants, 
l’association souhaite être systématiquement prévenue préalablement par la Mairie 
pour éviter d’etre mise devant le fait accomplie 
 

o Action à Rencontrer l’adjoint à l’urbanisme (Arnaud + Charles + JM) 
 

- Mettre en place une fois par trimestre une rencontre ou un forum des acteurs de 
la vie professionnelle du bourg ( artisans, entreprises, prestataires de services…)  

o Action à Thomas / Carole / Lucas pour la mise en place de ce nouveau 
RDV 

 
- Terrasse du café : Même si l’idée de pouvoir boire un verre en terrasse sur la 

place de l’Eglise est séduisante, l’association ne valide pas pour l’instant le projet 
d’installation d’une terrasse d’été provisoire du Café sur l’arret de bus en face de 
l’Epicerie. Les conditions de sécurité civiles et sanitaires ne sont pas bien connues 

 
- Il va être demandé à la mairie une poubelle en plus ainsi qu’un cendrier pour les 

habitants. 
 

- Les « Lieutenants Louvetiers » vont s’occuper des renards qui se sont installés 
dans le bourg  et qui font des dégats important (poules, chats, poubelles,…). Il y a 
un risque sanitaire grave. L’association se charge de cette gestion avec la mairie 
et avec les louvetiers. 

 
Validation AG 2021  
En raison des conditions sanitaires actuelles et de la limitation des regroupements, les 
adhérents n’ont pas été invités à l’Assemblée Générale de 2021. Le présent compte rendu 
d’assemblée tient lieu de PV d’AG pour 2021. Il sera publié sur le site 
www.lesamisdubourg.fr  
 


