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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 et à Madeleine qui a participé aux jeux inter quartiers avec l’exposition de la
grande guerre pour laquelle nous la remercions vivement.
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.
Au cours de l’année 2018, Michel adhérent au comité nous a quitté. D’autres membres du comité ont
perdu un de leurs proches. Nous avons une pensée pour eux et également pour celles et ceux qui sont
malades en ce début d’année.
Je fais part à tous les adhérents, des remerciements :
de Monsieur Le Maire à l’occasion du 14 juillet et des autres manifestations,
de la société Cerf Volant pour la participation au Téléthon,
ainsi que les messages de Liliane, Hélène et Olivier pour les décès de leur proche.

BILAN DE L ANNEE
Le bilan de l’année 2018 est mitigé au niveau organisation mais les résultats financiers sont
satisfaisants :
Le vide grenier d’avril n’a plus le même succès mais le repas permet de passer une bonne
journée ensemble.
Les Jeux inter quartiers ont toujours un bel écho auprès des participants ; nous avons
continué d’intégrer de nouveaux jeux en particulier pour les minis-moys. Cette année un plus
avec l’expo de la grande guerre et le basket handicap.
Nous avons annulé la journée champêtre prévue en septembre, quelques difficultés à ce
moment là pour certains d’entre nous.
Egalement l’annulation du repas de novembre faute de participants ; ceci devient de plus en
plus difficile à organiser. Je me permets d’ajouter que plusieurs personnes se sont manifestées
après la date limite d’inscription en me disant « tu savais bien qu’on participait » !
La fête nationale organisée par la municipalité le 14 juillet. Un certain succès financier par
rapport aux années précédentes. Cette manifestation est organisée dans certaines communes
par la municipalité seule ou par le comité des fêtes seul ou par l’ensemble. Je pense
qu’ensemble c’est beaucoup mieux, il faut que ce jour là le rassemblement l’emporte sur les
éventuels différents qui n’ont rien à voir avec cette fête consacrée à la France, le 14 juillet est
une grande date pour nous tous.

DATES 2019
Les dates suivantes ont été inscrites à la mairie pour 2019 :
Vide greniers : dimanche 28 avril,
Jeux inter quartiers : samedi 6 juillet.
En projet : journée champêtre à l’étang du mitron début septembre

ACHATS 2018
Les projets d’achats ont été réalisés. Parasols, table haute, guichet, armoire, enceintes sono, chariot,
remorque, banque réfrigérée, cafetière, bain marie. Des bâches neuves pour les barnums ; des
panneaux pour la rénovation des tables et pour améliorer les caisses.

RETOUR SUR DIX ANNEES DE GESTION
En février 2009, nous avons décidé de reprendre la gestion du comité des fêtes.
Après les années de présidence de Freddy Delplanque et de Georges Bois, nous voulions
redynamiser le comité. C’est ainsi qu’une équipe s’est formée avec Anne Laure, Jeannot, Jacques,
Alain, moi-même et d’autres que nous citerons plus tard. Actuellement Hélène, Muriel, Claudette,
Franck, Didier, Edmond et Jean Philippe complètent le bureau.
Le principal objectif a été de se doter du matériel nécessaire pour les associations et établissements
publiques : nous vous le présenterons via un PowerPoint.
Et aussi d’autres objectifs :
 Organiser le rangement de ce matériel. Il a été réalisé grâce aux bénévoles qui ont fabriqué
des meubles, des rayonnages, des caisses et bien d’autres choses.
 Il fallait aussi, c’est une évidence, placer ce matériel : la municipalité a mis à disposition les
boxes de la faïencerie en plus des locaux existants.
 Nous avons réorganisé les jeux inter quartiers avec l’espoir de rassembler les longchampois.
Nous souhaitons encore une plus grande participation pour ce rendez-vous amical et
convivial.
 Nous avons voulu marquer le 30ème anniversaire du comité avec un recueil retraçant son
historique en 2016.
 Nous avons participé aux concours organisés par la fédération avec succès et nous avons
recommencé cette année (merci Hélène).
 Nous avons favorisé les actions menées par les associations et surtout par les écoles et la
municipalité en leur prêtant notre savoir faire.
Nous pensons à l’avenir et pour faciliter le travail de tous ceux et celles qui voudraient participer, des
procédures d’organisation ont été établies ; nous vous les présenterons rapidement. Une armoire
contient les bilans financiers avec factures annuelles et les documents administratifs, tels que statuts,
réunions etc. Les fichiers informatiques sont gérés au moins par deux responsables et viennent
compléter l’organisation administrative.
Dans une association comme pour toute organisation, il y a toujours du positif et du négatif.
Ce qui pose le plus de problème c’est le manque de réactivité de certains. Combien de fois nous
devons vous transmettre des relances ! Pourtant, la communication est facilitée par les différents
moyens tels que mel, sms, téléphone, écrit. Vous avez les infos importantes voire urgentes
rapidement même celles émanant de la mairie (alerte météo, cambriolage…). Les réponses précises
qui vous sont demandées à des questions, des avis, des convocations favorisent l’organisation.
Remarquons que les anciens sont dans l’ensemble plus réactifs que les plus jeunes !
En plus des manifestations, nous devons programmer des réunions qui sont nécessaires pour mener à
bien l’organisation du comité. Il suffit de lire les comptes rendus qui vous sont toujours transmis
rapidement pour constater leur efficacité. Non ce n’est pas du temps perdu. Nous ne faisons pas de
réunions pour rien !
Nous tous, pendant ces quelques années, nous avons bien travaillé. Ce qui est très important c’est de
gérer le matériel aussi bien son inventaire que sa maintenance. Et espérons que dans l’avenir, sa
gestion soit bien respectée pour ne pas découvrir de choses bizarres comme dans le passé. Pour éviter
cela, des conseils, voire des obligations : un rangement du matériel correct, un inventaire précis, les
titulaires des clefs des locaux bien définis.

REMERCIEMENTS
Pour terminer, les remerciements et donc le positif.
Je tiens à adresser mes remerciements aux membres du bureau qui travaillent sans relâche au
secrétariat, à la comptabilité, à la maintenance, à l’organisation et à la gestion des équipements et
installations.
Merci à vous tous adhérents pour votre participation aux manifestations : les anciens omniprésents
sans oublier les dames indispensables et les plus jeunes à qui on demande plus d’implication. Merci
encore à Madeleine pour sa participation à l’expo de la grande guerre.
Merci aux associations qui participent au comité sans utiliser ou presque le 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.
Merci : à la municipalité pour l’octroi de la subvention et la mise à disposition des locaux
La municipalité nous a attribué un autre box de l’ancienne faïencerie. Merci par avance à ceux qui
participeront au travail d’enlèvement des palettes de moules.
Merci à :
o Hélène pour son efficacité au secrétariat et à la gestion de la vaisselle. Beaucoup de
travail.
o Anne Laure polyvalente, toujours efficace.
o Muriel en particulier pour la comptabilité.
o Jeannot, le menuisier, Edmond le peintre, Jean Philippe le plombier, Jacques pour la
partie maintenance, Claudette pour le service,
o Didier et Alain qui gèrent parfaitement la location de matériel,
o Franck, rassembleur des plus jeunes ; c’est aussi le maçon de service.
Merci aux dames pour le service ou les jeux : Jacqueline la doyenne, Noëlle, Josiane,
Sandrine, Véronique, Françoise, Christelle, Aurélie, Liliane, Alice, Nadège, Christiane,
Marie Claire, Rosanne, Corinne, et Madeleine pour l’expo.
Merci aux anciens pour les différentes activités : Maurice le doyen, Robert, Gérard,
Serge, les deux Bernard mais aussi Jean Michel, Alain, Michel, Jean Marc, Roland,
Philippe, Jean Mi, Francis, Jean Louis, Christian, Mickael, Laurent et Daniel.
Merci aussi à ceux qui assurent le jour de l’inter quartiers en souhaitant une plus grande
implication dans l’avenir : Maxime, Vincent, Mickael, Aurélien, Olivier, Gilles, Nicolas,
Cyril, Patrice, Emmanuel, Jean Paul, Jean-Marie, Joël, Thierry.
Merci et pardon pour tous les autres que j’ai oublié de citer.
Vive le comité, vive Longchamp.

