Compte rendu de la réunion
Comité des Fêtes
Assemblée Générale
du vendredi 02 10 2015

13 personnes présentes
Présentation du bilan de l’année écoulée :
Manifestations organisées :
-Repas ravioles en février : annulé
-Concert celtique le 14 mars 151 participants
- Vide Grenier le 03 mai : 21 exposants,
-Repas champêtre en juin : annulé
- Pasta party 28 aout + nuit des étoiles : 46 participants
-Telethon a venir en décembre
Bilan financier :
Au 30/09/2015
- le solde du compte courant est de 495.97 euros
- le solde du livret A est de 8574 euros
Election du bureau par le Conseil d’Administration :
Président: Jean-Marc Bessoud,
Vice president : Laura Moncenis
Trésorière : Jocelyne Gasparini,
Secrétaire : Baptiste Falque
Membres actifs :
Nadine Termoz, Clement Termoz, Sylvie Beuche, André Beuche, Baptiste Beuche, Francis
Gasparini, Justine Gasparini, Denis Lacchio, Nathalie Bessoud, Philippe Leger, Agnès
Najar, Bruno Le Deuff , Jean Pierre frayssines, Noémie Bessoud.
Une discussion a eu lieu sur le retour des questionnaires de juillet distribués aux
Chantessois :.157 sondages distribués /12 retours.
Idées proposées :,
-Soirée mémoire avec les anciens
- Pièces de théâtre,
-Galette des rois
-barbecue l’été
Repas champêtre

Certains se propose pour améliorer la « communication » du Comité des Fêtes et pour faire
du porte a porte.
Pour l’année prochaine le repas champêtre sera maintenu même si peu de participants le
comité des fêtes s’organisera en fonction.
Cabanon du comité des fêtes , travaux prévus :
Raccordement au tout a l’égout
Installation d’un extincteur
Installation d’un chauffe eau et plomberie définitive(devis en cour)
Achat de matériel de cuisine
Terrain de pétanque
Prochaines manifestations :
Participation au Téléthon le Samedi 5 décembre en partenariat avec l’ASC et la commune
de Chantesse.
2016 :
-

Galettes des rois en janvier date a préciser

-

Concert en mars date a préciser

-

Vide Grenier en mai : date à préciser (annulation si mauvais temps)

-

Repas champêtre et concours de pétanque le samedi 19 06 2016

-

Barbecues : dates à préciser fin aout avec nuit des étoiles

-

Théatre et concours de belote date a voir
Organisations des manifestations :
Un tableau existant avec les taches a accomplir par chacun suivant leurs
disponibilités va être remis en place pour éviter les discordes et afin de planifier au
mieux les manifestations

L’assemblée générale s’est conclue par un pot de l’amitié et nous souhaitons la bienvenu
a Laura nouvellement arrivée a Chantesse et qui rejoint l’équipe.

PROCHAINES REUNIONS
pour le Téléthon, à la salle Chantessa :
Vendredi 9 octobre à 20h30
Pour le Comité des Fêtes : 23 octobre 2015 au cabanon a 19h

