RAPPORT MORAL 2014/2015
DE L’ASSOCIATION
DU COMITE DES FETES DE CHANTESSE

Membres du bureau actuel :
Président : Jean Marc Bessoud
Vice president : Laura Moncenis
Secrétaire : Baptiste Falque
Trésorière : Jocelyne Gasparini

L’assemblée
assemblée générale avec renouvellement des membres du bureau a eu lieu
le vendredi 02 octobre 2015 à 20 h 30 a la salle Chantessa
En 2015,, le comité des fêtes a organisé
organi 3 manifestations : un concert celtique dans la salle des
fêtes communale, un vide-grenier
renier en mai dans la salle des fêtes en raison du mauvais temps,
temps une
pasta party avec nuit des étoiles au cabanon.
Ces animations ont été fort appréciées par les chantessois qui ont participé, les membres du
bureau ont donc décidé de les reconduire
onduire en 2016.
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Malheureusement le repas ravioles et le repas champêtre ont été annulés en raison d’un nombre
insuffisant de participants.
Festivités prévues pour 2016 :
Galettes des rois en janvier, concert
concer en mars, vide grenier en mai,, repas champêtre et concours de
pétanque en juin,, soirée fin aout avec nuit des étoiles, théâtre et concours de belote : Dates à voir.

Le comité des fêtes a 3 projets principaux pour 2016 :
- achat de matériel de cuisine
- installation d’un chauffe eau dans le cabanon
- terrain de pétanque : les
es membres du comité des fêtes sollicitent
sollicitent officiellement Madame le Maire et
son conseil municipal afin d’obtenir l’autorisation d’occuper une partie du terrain communal
jouxtant le cabanon pour y installer un terrain de pétanque à leurs frais.
Il existe
xiste une bonne dynamique de groupe au sein de l’association, les membres actifs se réunissent
au moins 4 à 6 fois par an afin d’organiser les manifestations à venir et pour réfléchir ensemble à
des projets d’amélioration de fonctionnement à plus long terme.
Chaque manifestation organisée est annoncée par le biais de tracts diffusés dans les boîtes aux
lettres des habitants de la commune,
commune via Internet et par la presse locale.
Les membres du bureau font régulièrement un appel aux bonnes volontés pour leur prêter main
forte à l’occasion des temps forts.

