
16 Mars 2022

Assemblée Générale



Bien vivre ensemble !



Les amis du bourg, c’est Vous !



C’est aussi un conseil 
d’administration



Les objectifs de l’association

Créée en 1994, notre 
association a pour ambition de :

► Préserver le patrimoine que 
représente notre village

► Conserver la bonne entente 
et l’entraide dans le Bourg

► Permettre les rencontres et 
le rapprochement entre les 
riverains



Ce que nous aimons



Ce que nous n’aimons pas



Ordre du jour

► Ouverture de séance

► Retour sur 2021/2020
► Retrospective

► Rapport Moral 

► Les Finances

► Sur la route de 2022
► Calendrier des évènements

► Election du conseil d’administration et bureau 

► Approbations

► Questions Diverses

► Clôture et pot de l’amitié



Diner du bourg – 29 Juin

► Plus de 110 participants
► Thème « Ibérique »
► Un temps parfait  
► le « Potluck » toujours un succès
► Convivialité et partage
► Vos idées pour 2020 ? 

► Thème

► Bal

► Jeux à l’ancienne



Vide grenier – 5 septembre 2021 
Exposants

► Agrandissement de la rue du Capitaine Siri 
► Des toilettes publiques
► Le soleil a brillé toute la journée sur les stands 

de plus de 120 exposants (+30)
► Merci à tous les exposants, à tous nos 

nombreux visiteurs, aux commerçants.
► Merci à la mairie pour son support logistique 
► Bravo aux membres de l'association qui ont 

assuré l'organisation toute au long de cette 
belle journée



Notre contribution
Don de 185,53€ à la Croix Rouge pour l’Ukraine



Spectacle de Noël



Autres Manifestations

► Nettoyons la Forêt 

► Journée du patrimoine

► Les bouchons de l’espoir



Nos actions en cours  

► Sécurité / Civisme : 
► Demande de mise en place d’une caméra sur la place de l’Eglise
► Coussin berlinois dans la rue de Vindé et rue de la République
► Voisins vigilants
► Des rondes de police plus fréquentes
► Campagne de communication “pour un Bourg propre et respectueux”

► Actions auprès de la municipalité :
► Installation de poubelles supplémentaires
► Bornes de rechargement pour les véhicules électriques
► Amélioration de la propreté et du cadre de vie
► Sac à déjections canines
► Un urbanisme mieux maîtrisé et conforme à la charte du Bourg



Les autres atouts du bourg

► Eglise Saint-Pierre – Saint Paul 
► Le Potager 
► Le Château (journée du patrimoine)
► La Forêt 
► Circulation en vélo (Zone 30)
► La culture (Reprise des Apéros lecture en Sept 22)



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

► Actifs et investis dans la vie du bourg :
► Au Petit Chez Soi

► Epicerie du Bourg

► Auto-Ecole

► Café du Bourg

► Stéphane Plaza

► Rd2Concept

► M2P

► Grollier Info



Renouvellement du Conseil 
d’Administration et du bureau

A vos bulletins !



Le Conseil d’administration et Bureau
Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau

   

1. Carole Tabart, 
2. Andrée Berthelot, 
3. Marion Willard
4. Alexandra Simon
5. Arnaud Regnard, 
6. Matthieu Willard
7. Thomas Grollier
8. Sébastien Judet, 
9. Lucas Restelli 

10. Charles de la Tour du Pin 
11. Martin Fouché
12. Jean-Michel Level

► Départs

► Hardy SCHRAMM
► Arrivée 2022

► Florence GROLLIER



Composition du Bureau 

▪ Trésorier : Matthieu Willard

▪ Trésorière adjointe : Andrée Berthelot

▪ Secrétaire : Thomas Grollier

▪ Secrétaire adjoint(e) :

▪ Président : Jean-Michel Level

▪ Vice-Président(e) :



Les Finances



Adhérents 2021

► Total : 67 adhérents 
► Individuels : 23

► Couple : 44

► Montant total des cotisations collectées : 576€



Synthèse des comptes



Grand livre



Adhésions 2022
Adherez ou Renouvelez dès aujourd'hui  

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

► Pourquoi renouveler ?
► En adhérant, vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur 

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

► Plus nous serons nombreux plus notre voix sera entendue 
pour défendre les intérêts du bourg

► Nous organisons de temps à autre des apéros et vous serez 
les bienvenus pour venir échanger avec les membres du 
conseil, ou les représentants de la mairie  



Votes et approbations
► Vote N°1 :

► Rapport moral

► Vote N° 2 :
► Comptes annuels

► Vote N° 3 :
► Composition du bureau 

► Vote N°4 :
► Quitus au Président



Projets et Calendrier 
2022



Programme des activités 2022

► Décorez vos balcons - Printemps/ Eté

► Campagne du mieux vivre - Mai 

► Tombola du Bourg - Juin et tirage le 2/7

► Dîner du Bourg - 2 juillet - Thème ?

► Vide Grenier - 4 septembre

► Loto - 4 décembre

► Spectacle de Noël - 17 décembre



Autres activités et projets 2022

► Pot de l’amitié 

► Marche découverte du bourg 

► Charte d’accueil des nouveaux voisins

► Demande d’ouverture plus fréquente du château en été

► Retour aux Flyers pour la communication



Dites nous ce que vous attendez
Que peut on mieux faire pour le Bourg ?

► Qu’attendez vous de l’association ?

► Qu’aimeriez vous changer ou mettre en avant ?

► Souhaitez vous de nouvelles animations ? 

► Envisagez vous de renouveler votre adhésions en 2022 ? 



Tous ensemble nous souhaitons 

► Continuer et renforcer les liens avec les 
habitants du bourg et nos nouveaux voisins

► Continuer à dialoguer avec la Mairie et les 
organisations locales

► Se ré-inventer 

► S’amuser ensemble !

► Merci à la municipalité

 
Compte  Facebook

 https://www.facebook.com/lesamisdubourg 
Site Web

 www.lesamisdubourg.fr 



Merci


