CR Assemblée Générale du 27 Octobre 2017
Présents: Francis des Tanialos, Do et Manu BONNET, Yves CHARON, Bruno GUILLON , Isa et Seb
MICHELET, Cyrille et Olivier KIRCH, Aline LOUSTAUNAU, Edith et Eva LOMET.
Excusé: Mr PAREJA représentant du Crédit Agricole

1. Bilan Moral cf doc Do
2. Bilan Financier cf rapport financier 2017
3. Vaisselle cf tableau récapitulatif financier et chapitre dans le bilan moral .
4. Présentation Projets à venir
Organisation d'une soirée d'improvisations théâtrales avec la compagnie
bouche@oreilles (troupe de Manu) le 12 janvier 2018 soirée au chapeau si
entrée gratuite ou si entrée payante avec une partie reversée à la troupe ?
Chasse aux Œufs avec peut être un nouveau concept conteur ou autre
commencer plus tard, ou décoration d’œufs. Le lundi 2 avril 2018
Repas BSN (trail de l’oppidum) le 22 avril 2018
Fête Gauloise le 16 juin 2018 renouvellement de notre coopération avec la
troupe les Tanalios d'Exoudun. Ces derniers organisent des Weekends de
travaux sur leur camp des Pictes tous les premiers WE du mois.Nous voyons
pour une réunion avec une partie de la troupe pour mettre au point différentes
animations afin de proposer quelque chose de nouveau ( Atelier pour tourner
la corde,travaille du bronze... ), et participation à un de leur WE pour travailler
les chants et la danse. Proposition pour participer à une conférence le 2
décembre prochain à Exoudun.
Le 14 juillet trouver un moyen de faire venir les visiteur plus tôt avec un jeu
d'équipes système tournoi.
Possibilité de faire d'autres animations,( Randonnée gastronomique couplée à
la découverte de la commune pour les nouveaux arrivants forme à définir
nocturne en septembre ou octobre, Spectacles groupe de musique,...).
5. Achats de Matériel un tivoli de 3mx6m, Achats de guirlandes lumineuses.
6. Le mot du Maire : Il trouve que c'est à la municipalité de nous remercier pour
les efforts de l'association pour animer la Fête Gauloise. Il nous conseil de faire
une demande de subvention au niveau de Grand Poitiers.
7. Renouvellement du Bureau : On reprend les même et on recommence.

