
RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE 2017 
 
 
ACCUEIL 
Bonjour à tous et merci d’être venus nombreux à cette Assemblée Générale. Quelques membres se sont excusés 
et ont transmis leurs pouvoirs. Nous  les citerons lors du vote du bureau. 
Nous avons le plaisir d’accueillir : Monsieur le Maire, Jacques Prost, Madame Marie Noëlle Marion adjointe, 
responsable de la commission vie associative et je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents que l’on 
présentera lors du vote du bureau. 
 
BILAN 2016 
Le bilan de l’année 2016 est satisfaisant, les manifestations ont connu un réel succès, grâce aux conditions 
atmosphériques favorables :   

 Vide grenier d’avril,  
 Jeux inter quartiers en juin, 
 Brocante  en septembre. 

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

Le weekend des jeux inter quartiers du 19 juin est très satisfaisant. En 2016, nous avons intégré une nouveauté 
«le parcours mini moys» pour les enfants de moins de 6 ans. Ce fut une journée de rassemblement pour les 
Longchampois (es), avec des activités sportives et un grand moment de convivialité.   
Pour 2017, le bureau se réunira très rapidement pour le retour d’expérience et encore mieux organiser ce 
weekend ; Quelques habitants des villages voisins pourraient venir nous rejoindre.  
 
ACHATS 2016 
Les projets d’achats ont été en partie réalisés (assiettes blanches, arrimage des chapiteaux, éclairage), nous 
avons reporté la fabrication de caisses pour les chapiteaux faute de main d’œuvre et l’achat de la machine à 
glaçons par manque de précision. Par contre nous avons effectué un achat de tables et bancs qui n’était pas 
prévu ainsi que l’achat de banderoles pour la publicité des manifestations; nous commenterons tous ces points 
avec le bilan financier de l’année.  
Un rappel : au cours des huit dernières années, le comité a dépensé plus de 45000€ en achat, en réparation ou 
en amélioration du matériel ou des installations.  
 
DATES 2017 
Les dates suivantes ont été inscrites à la mairie pour 2017 :  

 Vide greniers 30 avril,  
 Sport pour tous (inter quartiers) 1 et 2 juillet,  
 Brocante 24 septembre. 

Ces dates concernent uniquement le comité des fêtes ; à ce jour, nous n’avons encore rien décidé pour 
d’autres manifestations. 
 

30 ANS DU COMITE 
L’année 2016 a été marquée par le 30ème anniversaire du comité. A cette occasion, nous avons  édité un recueil 
retraçant l’historique, l’organisation du comité. Un tee shirt des 30 ans  a également été proposé. Tout ceci avec 
un succès mitigé. Mais le comité a eu la grande satisfaction d’être primé et de recevoir de la FNCOF (fédération 
nationale des comités organisateurs de festivités),  le diplôme du vainqueur du concours «mon asso souffle ses 
bougies ainsi que la médaille nationale du bénévolat. Une belle récompense ! Merci encore à toutes et à tous qui 
ont participé. Hélène a transmis le dossier concernant le concours relatant une manifestation 2016 en 
l’occurrence les jeux inter quartiers. Attendons le verdict ! 
A propos de notre réception du 11 novembre, j’ai été consterné par l’article du Bien Public.  Le maire et les 
autres invités étaient ils là ! Vu l’article, on peut se le demander. Après contact écrit et téléphonique avec les 
services du BP et discussions plutôt orageuses, je tiens à préciser que le correspondant n’est pas en cause, le 
seul reproche que je lui ferai c’est d’avoir transmis la photo des assiettes alors que le sujet était la remise de 
diplômes. Mais en fait l’explication tient surtout au fait que les autres photos transmises montraient la 
banderole du crédit mutuel, pourtant proche du BP. En attendant de l’expliquer au  crédit mutuel, je ne 
souhaite plus que le correspondant envoie un quelconque article concernant le comité des fêtes au BP.  
 
 



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. En effet au comité beaucoup d’hommes et 
pas assez de femmes. 
Cela ne signifie pas que je propose forcément la parité.  S’il est vrai que nous avons des taches de manutention, 
de montage et démontage qui reviennent plutôt aux hommes, d’autres taches sont plus destinées aux dames 
pour lesquelles elles sont plus compétentes. Mesdames ; je ne parle pas forcément de vaisselle et de ménage. 
Merci d’avance !  
De plus, il faut rappeler qu’être adhérent ne vous oblige pas à participer à toutes les manifestations du comité.  
 
CONVOCATIONS DES ADHERENTS 
Avec Hélène, nous avons beaucoup galéré pour obtenir les cotisations, les présences ou non à l’AG et le nombre 
de présents au repas de ce soir : 4 à 5 relances pour certains. Sans doute que notre système est un peu lourd et 
nous proposons d’y remédier. Il est difficile de fixer la date de l’AG très tôt ; je dois tenir compte des 
éventuelles absences dues au travail pour certains, aux vacances pour d’autres et surtout aux sportifs : foot 
avec Dijon et la télé, et autres sports.  
 
La proposition du bureau sera d’envoyer les convocations au moins 15 jours avant l’AG comme de coutume ; le 
règlement de la cotisation sera possible jusqu’au jour de l’AG mais cela ne facilite pas le travail du bureau ; 
par contre sans réponse avant 7 jours précédent l’AG nous ne prendrons plus d’inscription pour le repas. 
Merci de faire preuve d’un peu de discipline et surtout de respecter le travail du bureau. 
  
 
REMERCIEMENTS : Pour  terminer, les habituels remerciements.  
 

 Merci à la municipalité pour l’octroi de la subvention et la mise à disposition des locaux tout en 
demandant encore à la municipalité d’étudier le règlement, l’utilisation et le fonctionnement de la 
salle des fêtes. Cette salle qui a plus de 30 ans demande aussi  de la maintenance. Par exemple un 
incident lors du vide grenier : Merci aux dames qui ont bien réagi et nettoyé lors de l’incident du 
siphon survenu lors du vide grenier. Quant à la petite salle, difficile d’ouvrir les placards le 
weekend vu l’encombrement de matériel déposé devant les portes par la com/com. D’ailleurs, je 
suis prêt à parler du reste avec le maire. 

  
 Merci aux membres du bureau qui effectuent un travail peu visible en dehors des manifestations 

parfois contraignant, mais très efficace. 
 

 Merci aux adhérents qui viennent donner la main lors des manifestations. Je ne vais pas les citer 
cette année pour éviter d’en oublier mais peut être que lors de la présentation du bilan financier 
j’apporterai quelques précisions. 

 
 Nous aurons également une pensée pour Fredy, notre facteur que j’avais convaincu de participer 

l’année dernière au weekend inter quartiers ; avec lui j’ai partagé de bons moments en particulier 
au foot lorsqu’il gardait les buts de Longchamp et entrainait les jeunes le mercredi. 
Malheureusement, cela s’arrête là et il nous manquera. 

 
 
Merci à vous tous, qui participez à la vie du comité avec dynamisme et dans une bonne ambiance.  Et pour 
clore l’assemblée générale, le comité des fêtes vous propose encore un moment de convivialité  après cette 
réunion.   
 
Merci de m’avoir prêté attention quelques instants et vive le comité des fêtes. 


