
RAPPORT DE LA SECRETAIRE 2018 
 
Réunions 
Moins de réunions. Peut-être dû à la suppression de la brocante de septembre et au repas que nous avons 
annulé faute de participants. 

 6 réunions + Assemblée Générale du 3 février 2018, soit 
 4 réunions bureau : 28/01 – 13/03 – 05/07 – 28/11 
 2 réunions avec adhérents – 11/04 et 6/06 

On note aussi une réunion informelle entre le Président, Anne-Laure, Muriel et moi-même pour définir les 
jeux à réserver à l’espace Coluche pour la journée Inter-quartiers. 
 
Location ou prêts vaisselle : (gestion Hélène ou Muriel) 

 28 astreintes ce qui me paraît énorme compte tenu du bénéfice obtenu : 487.50 € 
 10 locations payantes c/18 locations en 2017. 
 18 autres prêts gratuits ceux-là, soit pour la commune ou les sociétés adhérentes. 

Pas d’augmentation en 2019 des tarifs de location à l’exception de la nouvelle cafetière qui fait 40 tasses et 
non plus 20. Elle passe de 1€ à 3€. 
 
Locations ou prêt matériel barnums, tables, bancs et chaises : (gestion Didier et Alain) 

 26 astreintes dont certaines à durée conséquente. 
 11 locations payantes  
 15 locations gratuites pour les sociétés ou établissements publiques.  

Pas d’augmentation en 2019  
 
A ces 54 astreintes cumulées pour vaisselle et matériel, il faut ajouter 12 astreintes supplémentaires pour 
autres matériels gérés directement par Jacques ou Jean. 
 
Adhérents :  
A ce jour 67 adhérents. (La liste sera sur site, bien sur sans adresse ni téléphone)  
Si un adhérent s’oppose à ce que son nom soit sur le site internet du comité, me le signaler.  
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 

 Guillaume et Hélène GADOUD 
 Bruno MARIOTTE 
 Denis CHANUSSOT 
 Cathia LEMAITRE 
 Rosanne FOURDRINER 

 
Bienvenue de la part de tous les membres du comité à ces nouvelles recrues. 
 
Concours : 
Auprès de la FNCOF comme en 2016, nous avons produit un dossier pour concourir au Prix National de 
l’Art de la Fête et de l’Engagement Bénévole. 
Nous avons récidivé avec un dossier valorisant nos jeux Inter-quartiers. 
En 2018, nous avions 2 atouts supplémentaires : 

 L’exposition liée à la commémoration de la fin de la première guerre mondiale 
 Une animation de basket en fauteuil roulant. 

Le dépôt des dossiers de candidature était fixé au 31 janvier pour annonce des lauréats au congrès 
national de la FNCOF qui se tiendra du 5 au 7 avril prochain à Montignac-Lascaux (Dordogne). 
 
 
 
 
 



 
Cartes membres : 
Au cours de cette soirée, me présenter votre carte de membre pour apposition du tampon du comité 
des fêtes pour l’année 2019. Pour les cartes en mauvais état ou perdues, merci de me le signaler pour 
un renouvellement. Je précise que les cartes seront renouvelées dès le changement de logo. Le bureau 
étudiera prochainement comment cette carte pourrait être utilisée correctement et renouvelée 
chaque année.  
 
Je ne vous embête pas plus longtemps et repasse la parole au Président. 
 
          Hélène HARTER 


