Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Cenves
12 janvier 2018
Etaient présents :












Angélique Da Silva Ferret
Pierre-Yves Pellé-Boudon
Christian et Nathalie Thevenet
Maurice Juillard
Gilles Maitre
Thierry Santenard
Patricia Briday
Roland Lemaire
Mylène Mansiat
Jean-Marc Lacharme
Catherine et Dominique Raymond

Etaient excusés :





Roland Botton
Maryvonne Briday
Annie Santenard
Josiane Pelletier

Etaient absents :



Chantal Jambon
Véronique et Bernard Nascimben

Angélique ouvre la séance à 20h15 en souhaitant la bienvenue aux participants et propose de faire
l’élection du bureau.
Elections du bureau
Angélique Da Silva Ferret a donné sa démission en tant que présidente lors de l’Assemblée Générale
du 12 / 01/ 2018.
Hélas, personne n’a souhaité se présenter…. Après quelques délibérations, Angélique a accepté de
poursuivre sa présidence pour l’année 2018. Merci Angélique pour ce très gentil geste qui sauve
notre Comité des Fêtes !
Mais c’est une sonnette d’alarme que nous tirons, car s’il n’y a plus de Comité des Fêtes, alors adieu
aux manifestations comme la Randonnée pédestre et le Téléthon qui ont pour but de faire rayonner
notre si charmant village !!!!
Nous recherchons donc vivement d’autres membres au Comité des Fêtes pour que celui-ci puisse
continuer ces manifestations si enrichissantes pour tous. N’hésitez pas à en parler autour de vous….

La meilleure publicité est le bouche à oreille…. Pas besoin de diplômes pour rejoindre notre
sympathique équipe, mais juste l’envie de faire vivre notre village vous sera alors demandée.
Membres du bureau
Présidente : Angélique Da Silva Ferret
Vice président : Christian Thevenet
Trésorière : Nathalie Thevenet
Vice trésorier : Gilles Maitre
Secrétaire : Catherine Raymond
Secrétaire adjoint : Roland Botton
Les Commissions
Commission Boissons : Christian Thevenet et Thierry Santenard.
Commission Circuits Pédestres : Gilles Maitre, Pierre-Yves Pellé-Boudon, Maurice Juillard, Dominique
Raymond, Bernard Nascimben et Dominique Braillon.
Commission Pub : Thierry et Annie Santenard, Nathalie Thevenet, Angélique Da Silva Ferret,
Catherine Raymond.
Commission Courses : Angélique Da Silva Ferret, Christian Thevenet, Catherine et Dominique
Raymond, Jean-Marc Lacharme (nouveau venu)
Commission Matériel : Gilles Maitre, Roland Botton, Dominique Raymond.
Commission Nourriture : Nathalie Thevenet, Angélique da Silva Ferret, Catherine et Dominique
Raymond.
Bilan financier Année 2017
La parole est donnée à Nathalie Thevenet.
Voir pièces jointes : Tableaux récapitulatifs à consulter.
Différents points sur le bilan des manifestations 2017 sont ensuite abordés :


Remercie Marche 2016

Tous les bénévoles qui ont aidé notre association à mener à bien la randonnée pédestre de 2016 se
sont réunis autour d’un repas très convivial à la Madone, le dimanche 18 juin 2017. Cette journée fut
marquée par la bonne humeur, la détente et le plaisir d’être ensemble !


Randonnée des 4 montagnes, le dimanche 9 octobre 2017



Malgré une météo bien maussade où pluie et brouillard étaient au rendez-vous, les
randonneurs étaient présents : 324 marcheurs au compteur ! Formidable !! Le bénéfice de
cette journée est quand même positif : + 75€.



Téléthon 2017

Le Comité des Fêtes de Cenves a participé pour la première fois au TELETHON, ce samedi 9
décembre. Cette manifestation a connu un vif succès (210 plats vendus), ce qui a permis de remettre
un chèque de 550€ au Téléthon. Ce fut un moment très convivial et très encourageant pour les
futures années.

Manifestations 2018
La Journée « Plaisir » réservée aux membres actifs du bureau n’aura pas lieu cette année, vu le bilan
financier de notre association.
Par contre, la journée « Remercie Marche » est maintenue. Elle aura lieu le Dimanche 6 mai 2018.
La prochaine randonnée pédestre du Comité aura lieu le dimanche 14 octobre 2018.
Téléthon 2018 sera reconduit à Cenves. (Les dates sont à définir)

Commission Chemin
Il est question d’ouvrir un nouveau circuit : Croix Crochet/ les Molliers / Carcan. Nouveau projet qui
nécessite l’achat de poteaux et autres matériels. Une demande d’aide sera faite à la mairie, nous en
reparlerons lors de notre prochaine réunion.

Conclusion
La prochaine réunion du Comité des Fêtes aura lieu le Vendredi 23 mars 2018, à 20h, dans la salle
des associations.
Son ordre du jour :



Organisation de la journée « Remercie Marche ».
Commission chemin.

Angélique remercie tout le monde et conclut la séance par un casse-croûte offert aux participants.
La Présidente

La Secrétaire

Angélique Da Silva Ferret

Catherine Raymond

