
ACCUEIL 
Bonjour à tous et merci d’être venus nombreux à cette Assemblée Générale.   

Nous avons le plaisir d’accueillir : 

• Monsieur Jacques Prost, maire de Longchamp,  

• Madame Marie Noëlle Marion adjointe, responsable de la commission vie associative.  

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui seront présentés par la secrétaire.  

Tout d’abord, je remercie Monsieur le Maire pour la mise à disposition de cette salle des fêtes qui nous 

facilite la tâche surtout pour l’organisation du repas après cette réunion. 

Je reçois pour le comité des messages de remerciements, parfois d’encouragement ; cela fait toujours plaisir. 

Merci à la municipalité, aux associations Cerf volant et Vit en forme sans oublier les autres associations qui 

le font oralement. 

Quelques membres sont excusés et seront cités sur le compte rendu, certains occupés par le travail, d’autres 

par des problèmes de santé ou  autres. 

 

 

BILAN DE L ANNEE 
Le bilan de l’année 2019 est mitigé mais les résultats financiers sont satisfaisants.   

• Le vide grenier d’avril, n’a pas attiré beaucoup d’exposants (en cause la météo), le repas a permis de 

réaliser une excellente journée. 

• Les Jeux inter quartiers ont été une grande déception puisque les participants étaient pratiquement les 

adhérents du comité. Je pensais que cette manifestation favoriserait un rassemblement. Je suis un des 

premiers qui y croyait ; je me suis vraiment trompé.  Nous nous sommes concertés et la débauche 

d’énergie nécessaire nous amène à la déprogrammation de ces jeux. C’est dommage pour les petits 

qui ont participé et ça m’a choqué, parfois sans la présence de parents. 

Nous ne demandions pas que les participants viennent au repas ou à la buvette mais au moins de 

participer aux jeux avec leurs enfants.  

• Nous avons organisé une journée champêtre à l’étang ; belle journée malgré un temps frisquet sur le 

soir. Les convives ont pu apprécier le méchoui et l’après midi le moment de détente avec la partie de 

pétanque. 

• Une nouveauté, la soirée Beaujolais de novembre, encore une occasion de rassemblement.  

Le comité a participé également à : 

• La fête nationale organisée par la municipalité le 14 juillet.  

• Le téléthon de décembre organisé par le Cerf Volant. 

Pour 2020, les dates seront proposées au cours de cette réunion. 

 

 

ACHATS 2019 : Nous avons continué d’investir dans le matériel que nous listerons lors du bilan 

financier ; maintenant il convient de marquer une pause et se consacrer essentiellement à la maintenance, 

peut être également au moyen de transporter le matériel en respectant mieux la règlementation.  

Concernant les travaux de maintenance ou de réparation, je remercie tous ceux qui participent. Ces travaux 

sont de plus en plus contraignants. 

 

 

 

CONGRES 2019 : J’ai participé pour la première fois au congrès de la fédération à Montignac en 

Dordogne. Nous avions été invités pour recevoir les récompenses du dossier présenté par Hélène que je 

remercie une énième fois. J’en profite pour rappeler que le comité  

n’a pas subi de dépenses pour mon séjour. 

La réunion est très instructive mais il faut tenir environ 4h.  Ce n’est pas pour les allergiques aux réunions ! 

La soirée de gala est plus agréable : un bon repas et un défilé de 12 groupes, chanteurs, groupes folkloriques, 

animateurs… et un orchestre. 

Le tarif de cette soirée n’était normalement que de 35€ mais j’ai découvert que les groupes venaient 

gratuitement. Ils faisaient leurs pubs et signaient des contrats.  

Mais c’est intéressant ; cette année c’est dans le Cantal les 25 et 26 avril. Avis aux intéressés. 



 

 

QUELQUES REMARQUES 
Lorsque nous avons repris le comité des fêtes en 2009, nos projets étaient en particulier d’organiser des 

manifestations pour faire vivre Longchamp et d’investir dans l’achat de matériel. 

Si nous n’avons pas particulièrement réussi à dynamiser Longchamp, pour preuve le fiasco des jeux inter 

quartiers, nous pouvons être satisfaits du matériel acquis à la disposition des habitants.  

 

Ce matériel est conséquent ; les villages voisins en sont même étonnés mais sa gestion est devenue difficile 

pour les bénévoles.  Nous y reviendrons au cours de cette réunion. 

 

Je ne voudrais pas passer sous silence les remarques, les contestations  que j’ai personnellement du  mal à 

supporter.  J’ai l’impression que de plus en plus c’est du chacun pour soi et que la notion de groupe et de 

rassemblement, a vécu. C’est dommage !  

  

Je ne tire aucun profit à m’occuper du comité, bien au contraire, tout comme les membres du bureau y 

compris celles et ceux qui ne sont plus au bureau actuellement. Nous voulons seulement servir Longchamp 

sans rechercher une quelconque gloriole mais tout en souhaitant que notre statut de bénévole soit reconnu.  

 

 

REMERCIEMENTS 
Je termine par un mot plus agréable. Je ne veux pas oublier de remercier toutes celles et tous ceux qui 

participent d’une manière ou d’une autre à la vie du comité : gestion, administration, service, intendance et 

maintenance.  Un grand merci aux membres du bureau pour leur soutient et leur travail. 

Enfin je souhaite, parce que la question m’a été posée, que les anciens qui ont maintenant des difficultés à 

donner la main, restent adhérents ; ils ont tellement donné qu’ils font partie de notre association. 

Pour clore l’assemblée générale, le comité des fêtes vous propose un moment de convivialité . Je préciserai 

quelques détails en fin de réunion. 

Merci de votre attention. 


