
RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 
 
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 : Sandrine Bouton, Christiane Rizet, Michel Buffet et Laurent Mougin.  
Tout d’abord, je remercie Monsieur le Maire pour la mise à disposition de cette salle des fêtes qui, compte 
tenu du nombre de participants nous facilite la tâche surtout pour l’organisation du repas après cette réunion. 
Merci aux amateurs de footbal et de rugby d’être présents malgré les matchs actuels ; c’est une preuve que 
l’Assemblée Générale est d’une grande importance. 
J’avais invité les directeurs des écoles et Madame la proviseure du lycée afin de leur présenter le 
fonctionnement du comité mais ils sont indisponibles et excusés. Je leur présenterai le compte rendu de 
l’AG. 
 
BILAN DE L ANNEE 
Le bilan de l’année 2017 est satisfaisant, les manifestations ont connu un réel succès, grâce aux conditions 
atmosphériques presque favorables :   

 Vide grenier d’avril,  
 Jeux inter quartiers début juillet malgré l’annulation du samedi 
 Repas de novembre avec près de 150 convives  

Le comité a participé également à : 
 la fête nationale organisée par la municipalité le 14 juillet.  
 Le téléthon du 2 décembre  

Pour les  jeux inter quartiers, nous avons continué d’intégrer de nouveaux jeux en particulier pour les minis 
moys, enfants de moins de 7 ans. C’est toujours une journée de rassemblement pour les Longchampois (es), 
avec des activités sportives et un bon moment de convivialité avec la paella.   
Pour 2018, chacun d’entre nous peut réfléchir à d’autres idées. Nous proposerons une action en fin de 
réunion. 
 
DATES 2018 
Les dates suivantes ont été inscrites à la mairie pour 2018 :  

 Vide greniers 29 avril,  
 Sport pour tous (inter quartiers) 23 et 24 juin. Cette date a été modifiée dernièrement suite au tirage 

du mondial de football qui plaçait un match de l’équipe de France le weekend end suivant. 
 Journée champêtre à l’étang du mitron fin août, début septembre et repas envisagés. Dates à 

convenir. 
 
ACHATS 2017  
Les projets d’achats ont été réalisés et même plus puisque deux barnums pliants sont venus grossir le stock 
suite à une promo de fin d’année. J’en profite pour préciser que le comité des fêtes possède pour 300m² de 
barnums et avec tables, bancs et chaises possibilité d’accueil de 300 personnes. C’est dire que nous pouvons 
organiser.   
Nous présenterons les investissements  avec le bilan financier. 

 
ADHESION 
Aujourd’hui l’assemblée générale permet à tous les adhérents de proposer, de réagir aux propositions pour 
valider les projets proposés et présenter éventuellement d’autres idées. Vous avez constaté un appel du pied 
pour de nouvelles adhésions. Parmi celles-ci, vos conjoints ou conjointes non adhérents qui viennent donner 
la main en particulier aux jeux inter quartiers méritent d’être adhérents plutôt que celles et ceux qui ne font 
rien de l’année. Merci d’avance d’y réfléchir !  
Il faut rappeler qu’être adhérent ne vous oblige pas à participer à toutes les manifestations du comité.  
 
 



ENTRETIEN 
Il est évident que le fonctionnement du comité repose en premier lieu sur les décisions du bureau mais 
l’important est d’utiliser les qualités de chacun d’entre nous pour que le comité travaille bien au service de 
Longchamp. Après les échanges avec les membres du bureau, je veux faire passer le message  à nous tous  
qu’il faut se faire confiance, qu’il faut partager le travail, que le comité appartient à tous les adhérents, que 
lorsqu’il y a un problème quel qu’il soit, il doit être traité discrètement et avec efficacité. Le président même 
si c’est son rôle, ne peut pas toujours être le médiateur, le diplomate pour régler les problèmes souvent sans 
importance. J’ai retenu aussi que certains me reprochaient de ne pas assez déléguer ; cela tombe bien 
puisque je dois réduire mes activités ; vous pouvez me faire confiance  pour  rectifier mais attention à ne pas 
trop me demander,  je pourrais répondre facilement «je te délègue l’affaire». 
 
 
REMERCIEMENTS : Pour  terminer, les habituels remerciements.  
 

 Merci  
o A la municipalité pour l’octroi de la subvention et la mise à disposition des locaux : salle des 

fêtes, salle des sociétés, salle matériel et boxes de la faïencerie avec beaucoup de matériel.  
o Hélène pour son efficacité au secrétariat et à la gestion de la vaisselle. Elle ne compte pas ses 

heures ni ses balades dans Longchamp pour distribuer les flyers. 
o Anne Laure polyvalente, toujours efficace dans l’organisation quelle qu’elle soit et pleine 

d’idées nouvelles.  
o Muriel qui s’amuse actuellement avec le logiciel de comptabilité et de la gestion du site. Pas 

un petit travail. 
o Claudette pour le service et la décoration souvent aidée par Christiane. 
o Jeannot, le maitre menuisier qui a passé plus de 40h pour fabriquer les caisses des barnums  

avec Jean Philippe qui lui a donné la main pendant environ 20h et qui est notre maître 
plombier électricien. 

o Edmond  le maître peintre ; lui a passé + de 40h à peindre les caisses ; Il assure aussi la 
signalisation des vide greniers. 

o Didier qui gère parfaitement la location de matériel et qui est rejoint par Alain qui connait 
bien le matériel ; Didier et Alain assureront maintenant le transport du matériel aux 
particuliers. 

o Jacques  le maître de la maintenance informatique, vidéo-sono, etc… et le maître  bricoleur 
pour la maintenance générale : réparation ou amélioration des remorques. 

o Franck  le maître rassembleur des plus jeunes et on en a besoin ; avec ses compères Aurélien 
et Jean Michel, ils sont à l’origine de la fabrication des plots d’arrimage (40 plots pour 
sécuriser). 

 Et merci à celles et ceux qui sont là pour les manifestations 
o Le trio Maurice, Robert et Gérard aux frites.  
o Serge et son compère Bernard aux gaufres.  
o Bernard le polyvalent assurant le petit café du matin. 
o Jacqueline, Michel aux consignes.  
o Liliane, Mickael, Nadège au barbecue. 
o Et toutes celles et ceux que je n’ai pas cité et qui viennent donner la main aux manifestations, 

pour l’inter quartier le besoin étant d’au moins 50 personnes. 
o Alain,  Christian, Daniel, Francis, Gilles, Jean Louis, Jean Paul,  Jean Michel, Joël, Laurent, 

Manou,  Maxime, Michel, Nicolas,  Olivier, Patrice, Philippe, Roland, Thierry, Vincent,  
o Alice, Aurélie, Christelle, Françoise, Josiane, Marie Claire, Martine, Noëlle, Véronique. 

 Un merci particulier aux associations qui participent au comité sans utiliser ou presque pas de 
matériel. Je veux citer le Verdot, Le Cerf volant,  Vit en forme et le Billard club. Vous avez bien 
compris ce que représente le comité. Félicitations. 

 Merci également à toutes les autres sociétés pour leur participation.  
 
Et pour clore l’assemblée générale, le comité des fêtes vous propose un moment de 
convivialité après cette réunion.   


