
Compte rendu de l’Assemblée générale 
du 30 novembre 2019 

 
 

 
 

 
Bilan de la présidente (Delphine Thevenot) 

 
10 personnes sur les 12 qui constituent le CA sont présentes ce soir. Les 2 absentes sont excusées 
étant malade pour l’une et travaillant pour l’autre. 

 
Bilan des activités 

 
110 adhérents cette année, augmentation par rapport à l’année dernière en partie grâce aux 
activités sportives des adultes et des enfants. 

14 activités proposées cette année. Moyenne de 57 participants par activité. 
Des activités qui fonctionnent toujours bien : 

 Méchoui  137 personnes 
 Halloween plus de 80 personnes, les activités enfants fonctionnent bien 

 Repas à thème 92 personnes 

 P’tit déj trisomie 21 avec 36 inscrits 

De nouvelles activités qui ont bien fonctionné également cette année : 
 Le concert de la Saint-Patrick, environ 100-150 personnes (pas d’inscription donc pas de 

nombre exact, mais la salle des fêtes était remplie. 
 La journée partage de passions 

 Scrapbooking enfant 

 Nettoyage du village, qui malgré le temps a réuni quelques personnes motivées. Mais il 
reste du travail surtout vers l’ancienne déchetterie. 

 Concert des feux de la Saint-Jean. 
 

Un regret, 3 sorties annulées : le concert Vibration pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, mais ski et la Journée à Salins pour manque de participants. Les sorties à l’extérieur ne 

semblent plus intéresser les gens. 
 

Bilan mini golf (Catherine) : cf bilan en fin de comte rendu. 
 
Des personnes de l’assemblée disent qu’il ne faut pas hésiter à demander aux adhérents quand il 

y a un problème de disponibilité. Certains sont prêts à tenir le mini golf 2 fois dans l’année s’ils 
sont disponibles. Certains se plaignent du manque de clubs pour certaines journées. Nous 

rappelons qu’un seul club est nécessaire pas équipe, 2 ou 3 si ce sont des gros groupes. 
Le conseil se renseigne pour savoir s’il serait possible de mettre une réserve à disposition si 
nécessaire. 

 
Bilan financier (Catherine et Eric) : 

 
- 202€ / activité permanente 

- 220€ noël 
- 510€ repas 
- 68€ Saint-Patrick 

- 149€ Journée partage des passions 
- 876€ Mechoui/Concert 



- 273€ Marche 
- 165€ Vide grenier 

- 119€ Halloween 
292€ reversés intégralement pour les P’tit déjeuners Trisomie 21 

- 810€ Repas AG 
- 500€ Inscription jeux intervillages 

 
1309€ / adhésions 
On attend les 1000€ de subvention de la mairie. 

 
-2 791€ de perte (ramenés à 1 791€ avec la subvention de 1 000€ de la mairie). 

Année à perte car nous n’avons pas fait le Moto Legend. 
Egalement quelques investissements coûteux comme l’achat des chapiteaux. 
 

Point sur les activités à venir 
 

Après-midi de noël pour la 3è année en collaboration avec la mairie, le samedi 21 décembre 
après-midi. Décoration de sapin, goûter, Zumba, spectacle et apéro envisagés. 

Nous sommes à la recherche d’un père noël. 
 
Audrey Chazeyrat propose un après-midi composition florale à 14H le samedi 7 décembre ; pour 

l’instant il n’y a que 2 inscrits et l’activité ne sera pas maintenue en-dessous de 5 personnes. Donc 
Delphine propose aux personnes présentes d’en reparler autour d’eux pour une réponse avant le 

lundi 2 décembre. 
 

Point sur les jeux intervillages : 67 personnes sont intéressées pour participer, donc Prenois va 
inscrire 2 équipes. Une inscription coûte 500€/équipe. Le Foyer a déjà payé 500€ et une 
subvention va être demandée à la mairie pour la deuxième équipe. Pour l’instant le Foyer reste le 

relais avec Etaules mais Delphine rappelle que cette activité est ouverte à tous et indépendante du 
Foyer Rural. A partir de janvier, il faudra nommer 2 chefs d’équipe qui seront le relais avec 

l’association d’Etaules. 
 

Delphine remercie les personnes qui nous ont aidés cette année pour organiser différentes 
acitivités : Pierre pour la randonnée montagne, Elodie Michel, Gabin Caneparo et Martine pour 
Halloween. 

Elle remercie également la mairie et les employés municipaux pour leur aide, le prêt des salles… 
Petit mot de Delphine sur ses 5 ans de présidence et la confirmation de ne pas vouloir se 

représenter à ce poste l’année prochaine. 
 
Mohamed Henniène propose de faire visiter la caserne de pompiers de Chevigny Saint-Sauveur un 

samedi ou un dimanche. Il propose également d’organiser une course à pied et/ou VTT mais 
plutôt pour l’année prochaine. 

 
Renouvellement du CA : aucun départ au sein du conseil actuel et personne qui ne rejoint le 

conseil. 
 
Prochaine réunion du conseil le lundi 2 décembre à 20H00 à Prenois. 

 
La réunion est terminée et le conseil invite tout le monde à un verre de l’amitié. 

 
 


