COMPTE RENDU
Assemblée générale du 05/08/2021
Nombre de personnes présentes : 10.
Ouverture de la réunion par Antoni MAGNIN président élu lors de la dernière assemblée générale.
•

Pas d'actions menées en 2020 du fait de la situation sanitaire, ni d'AG ordinaire donc une élection et
une mise à jour des statuts est nécessaire.

•
Election à main levée des membres du bureau de l’association :
-

Président(e) de l’association : Antoni MAGNIN élu à l’unanimité.
Trésorier(ère) de l’association : Alexandre DOLLION élu à l’unanimité.
Secrétaire de l’association : Fanny FRANÇOIS élue à l’unanimité.

Marie-Charlotte ANDRE indique avoir hésité à se présenter comme trésorière. Nous retenons sa remarque en
cas de départ de l’un des membres du bureau nous n’hésiterons pas à la convier pour de nouvelles élections.
• Mise à jour des statuts :
Suite aux résultats de l’élection ; nous convenons de modifier l’adresse du siège social de l’association en
indiquant la nouvelle adresse d’Antoni MAGNIN.
• Présentation des bilans financiers 2020.
L’association n’ayant pas organisé d’évènements en 2020, le seul mouvement sur le compte bancaire et la
cotisation annuelle pour l’assurance responsabilité civile soit environ 90 €.
Le compte présente un solde positif de 1405 €.
• Questions relatives aux investissements financiers : achat à prévoir ?
L’un des investissements à prévoir serait l’achat d’un réfrigérateur. Dans l’idéal avec une porte vitrée.
L’ensemble des personnes présentes s’accordent sur ce point.
•

Etude des suggestions des projets d’animations pour 2021 :

Soirée MOLDAVIE :
Le 10/08/2021 la troupe Juventa viendra se produire à CHARGEY-LES-PORT à 20h00 sur la place derrière
la Mairie.
A cette occasion, l’association envisage d’organiser une buvette ainsi que la vente de crêpes et gaufres afin de
favoriser la participation des habitants à cet évènement.
En anticipation, nous avons envoyé une demande à la Mairie pour la vente des boissons relevant des groupes
1 à 3 de la classification officielle des boissons. Cette demande a été acceptée.
Il est de coutume que la Mairie qui accueille l’évènement offre une boisson et quelque chose à manger aux
membres de la troupe folklorique. Ainsi, la buvette et le stand de gaufre/crêpes de l’association des sautemurots s’engage à assumer la préparation et le service de ce pot offert par la commune.
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Inscription des bénévoles pour l’organisation du 10/08/2021 :
Tous les membres présents s’inscrivent pour participer. Nous répartissons les tâches à faire.
Alexandre et Antoni se portent volontaires pour faire les courses et préparer le fond de caisse.
Alexandre fera les pâtes à crêpes et à gaufre. Quantités prévisionnelles : 150 crêpes / 150 gaufres.
Achat à prévoir : Ingrédients pâtes + Nutella, sucre, confiture / Boissons : Eau, Coca-cola, Ice-tea, Bières.
Matériel : Crêpes (Lydie), Gaufres (Clovis), Réfrigérateur (Clovis viendra l’installer avec Antoni).
Tables et bancs de l’association, barrières pour définir la zone « PASS SANITAIRE ».
Nous échangeons sur les modalités de vente. Nous convenons de faire « tout à 1.00€ » excepté l’eau qui serait
à 0.50€ la bouteille.
Fabrication et vente : Marie-Charlotte se porte volontaire pour cuire les crêpes, Fanny pour les gaufres.
Marylou se propose pour le service. Manon, et Sébastien souhaitent également participer en tenant la buvette.
COVID : Nous prévoyons masques, gel hydroalcoolique, gants, ainsi que de définir une personne attitrée à la
vérification des PASS SANITAIRE à l’entrée.

Vide grenier :
Plusieurs habitants ont fait remonter la même demande, ils souhaiteraient que l’association organise de
nouveau un vide grenier. Ainsi, nous échangeons sur une date pouvant permettre de répondre à cette demande.
Nous convenons du : DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021.

Organisation :
-

Achats buvette, restauration : nous partirons sur la même base que le dernier vide grenier. Peut-être
nous restera-t-il des boissons de la soirée MOLDAVIE. Marylou propose que nous achetions des frites
fraiches pour limiter les temps de cuisson (tout dépendra du coût).

-

Prix de vente : Reprendre les tarifs du dernier vide grenier. Echanges sur une éventuelle augmentation
mais rien n’est défini officiellement.

-

Emplacement de la buvette : l’assemblée est partagée (dans la fontaine / devant chez Fabrice / sur le
terrain de Mr ZIMMER ?). Nous convenons de définir ce point plus tard en fonction de la météo.

-

Emplacements pour les stands : Lors du dernier vide grenier la réservation des places avait plutôt
bien fonctionné. Nous envisageons de proposer la même chose cette année.

A faire :
-

Solliciter l’autorisation pour la vente d’alcool en MAIRIE avant le 21/08/21 (délais légal) => Fanny
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-

Préparer les affiches et la communication pour l’évènement => membres du bureau

-

Antoni se propose de recueillir les demandes de réservation d’emplacement.

-

Se renseigner sur la location d’un manège que l’on ferait gratuit pour les enfants : Marie-Charlotte se
propose de se renseigner auprès de la Mairie de MERSUAY.

-

Courses et préparation du fond de caisse : Les membres du bureau.

-

Installation / Organisation du jour J : nous prévoyons de communiquer via un groupe en ligne afin
de se tenir informer et de définir qui est volontaire et pour quel poste.

Idées en vracs pour d’éventuels projets 2022 :
Feu de la Saint-Jean

Journées convivialités du 14 juillet et du 15 août.

Course de caisses à savons

Course de VTT dans le bois de CHARGEY-LES-PORT

Marche gourmande

Brûlons nos sapins de Noël ensembles + vin chaud

Clôture de la réunion.
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