PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION LES ALLIES 2030
en date du vendredi 30 novembre 2018
Liste des participants :
- Mme DUPONT Carole (présidente)
- Mme RIGOLI Patricia (vice-présidente)
- Mme GUINCHARD Caroline (secrétaire)
- M. FAIVRE PIERRET Philippe (trésorier)
- Mme FRELET Christine (administratrice)
- M. RIGOLI Thierry
- M. FRELET Pascal
- M. DUPONT Patrice
Membres excusés :
- M. CHATELAIN Florian (administrateur)
- M. PILLIAIRE Yannick (administrateur)
- Mme BILLEREY Sophie

1. BILAN MORAL
L’association compte actuellement 46 adhérents.
L’année 2018 a été riche en animations :
- carnaval/raclette le samedi 3 mars, 15 enfants ont défilé avec 10 adultes accompagnateurs.
31 personnes (20 adultes et 11 enfants) étaient présentes à la soirée.
- cours d’œnologie le vendredi 9 mars, animé par Arnaud Koenig (terre et verre), 12
personnes présentes.
- chasse aux œufs le lundi 2 avril pour 18 enfants.
- fête des champignons = fête du village le dimanche 2 septembre.
Messe, marché de 15 producteurs locaux, exposition de tracteurs anciens, promenade en
poneys, structure gonflable, randonnée ludique, kermesse (jeux Sauge), buvette, tombola.
301 repas fabriqués : 238 repas adultes vendus, 27 repas offerts (bénévoles + invités) et
36 repas enfants vendus.
26 enfants du village ont bénéficié des 2 jetons offerts par l’association.
- loto le dimanche 1er novembre, 40 personnes présentes (32 adultes et 8 enfants).

- Calendrier de l’Avent organisé du 1er au 21 décembre. 12 maisons accueillantes.
Le traditionnel verre de l’amitié de clôture sera proposé le 21 décembre à la mairie.
- cours de gymnastique les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 pour 8 sportives.
 Activités reportées en 2019 :

- deuxième session de cours de secourisme, voir pour 1 journée complète
- cours d’œnologie présenté par M. Arnaud Koenig
- fête des champignons dimanche 1er septembre 2019.

Carole DUPONT remercie
- tous les membres du bureau pour leur investissement dans l’organisation des différentes
manifestations,
- la commune des Alliés pour le prêt des locaux et pour la subvention de 200 €,
- les bénévoles du village qui sont toujours prêts à nous aider et qui sans eux, différentes
manifestations ne pourraient avoir lieu.
2. BILAN FINANCIER
Les comptes de l’association ont été visés par M. Thierry RIGOLI et M. Pascal FRELET.
L’association dispose à ce jour de 6 514,71 €.
Les adhésions ont rapporté + 176 €
Par différentes manifestations :
- carnaval/raclette : + 61,16 €
- chasse aux œufs : - 89,17 €
- fête des champignons : + 2 170,07 €
- cours de gym : + 122,55 €
- Sacem : - 210,27 €
- subvention mairie : + 200 €
- loto : + 375,29 €
- frais divers : - 40 €
- assurance : - 85,83 €
Selon l’article 4 de nos statuts, les membres du bureau et les adhérents décident de ne pas
augmenter le montant des cotisations pour l’année 2019.
Elles s’élèveront donc à :
- 5 € par personne individuelle majeure,
- 10 € par couple ou famille.

3. EVOLUTION DU BUREAU ET DE L’ASSOCIATION
Suite aux démissions de M. Yannick PILLIAIRE et Florian CHATELAIN, changement des
membres du bureau.
Contacter Mr Christophe BULLE et Mme Maud POURCELOT pour demander s’ils souhaitent
intégrer le bureau.
4. Modification du nom de l’association :
Des propositions sont faites : Les Alliés nés, Les Fous Alliés, Les Mains Liées.
A revoir en 2019. A voter ?
Réunion du bureau afin d’organiser les différentes manifestations 2019 : le 27 décembre
2018 à 20h00 chez Philippe FAIVRE-PIERRET.

5. QUESTIONS DIVERSES
Mail reçu de Pascal MAIRE, habitant de Gilley : Un projet d’aide humanitaire pour la cons-

truction d’un bloc sanitaire dans une école au Rajasthan vient de voir le jour au sein de
l’association Enfants du Monde France. Un comité de pilotage de Gilley s’est constitué pour
aider à financer ce projet. Pour cela une manche du championnat de France de voitures à
pédales sera organisée le samedi 24 août 2019 sur la commune de Gilley avec l’aide de la
logistique de la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales (FFCVP). L’intégralité
de la recette de cette manifestation sera reversée à Enfants du Monde France de la région
Bourgogne Franche-Comté. Une vingtaine de pilotes venus de différentes régions de France
s’affronteront dans une course de 2h30. Nous souhaitons intégrer une course dans la course
avec le grand prix de la République du Saugeais. C’est pourquoi nous convoquons votre
comité à une réunion d’information le lundi 10 décembre 2018 à 20 H salle du 3 ème âge de
Gilley (place de l’église) pour débattre de cette manifestation. Une belle confrontation ludique parmi les 11 communes de la république soit plus de 50 associations. Nous avons
besoin de tous pour que cette fête soit réussie.
Décision du bureau : don pour l’Association « Enfants du Monde France » région Bourgogne
Franche-Comté d’un montant de 150,00 € que nous enverrons directement à Pascal MAIRE.
 Discussion sur les manifestations 2019 et idées des membres présents :
- Repas de Printemps
- Cours de cuisine
- Marche gourmande ? Balade pique-nique ?
- Voyage à Paris ou Euro Disney ou ….
La séance se termine à 22h00.

La Présidente
Mme DUPONT

La vice présidente
Mme RIGOLI

