
RECAPITULATIF SAISON 2018 – 2019 

LUNDI 09 SEPTEMBRE 

 

Membres du bureau présents : Monsieur Gérard DUBOIS (Président), Madame Marie-Pierre NADEAU 

(Trésorière), Madame Paulette NOUARD (Trésorière adjointe), Madame Ghislaine GILLARDEAU (Secrétaire) 

Membre du bureau absent excusé : Monsieur Pierre GANDOIN 

Membre du bureau absent non excusé : Jean-François VITRAC 

Juste avant le début de la séance, Madame GILLARDEAU et Monsieur VITRAC ont remis leur démission par 

courrier au président. Il n’en a pas été fait mention lors de la réunion, le président en a pris note. 

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance à 18 h. 

Le président remercie le Maire Bernard NADEAU et l’ensemble des adhérents pour leur présence. Il rappelle 

que la saison a été bien triste pour notre association mais les engagements pris par Alain Cocquart ont été 

respectés. Il remercie, le maire pour la subvention de 200 € et pour le prêt des salles gratuitement ainsi que 

l’aide des services techniques dans nos manifestations (Festiv’Family, fête de la musique). Le président 

remercie, également, l’assemblée pour leur présence à chacune des manifestations et passe ensuite la 

parole à Marie-Pierre NADEAU pour le rapport moral et financier. 

Cette année, nous étions 105 adhérents. 

Notre saison a commencé le 15 septembre par la célébration des 10 ans de la bibliothèque pour laquelle 

nous avions décidé d’organiser la Festiv’Family, journée pour laquelle un gros budget de 8000 € avait été 

prévu. Cela a été une vraie réussite. 2 compagnies nous ont accompagnés : Abac’Art et Les Compagnons de 

l’Aurore. D’après leurs expériences, environ 600 personnes se sont succédés sur le site. 

Abac’Art a proposé plusieurs activités (La rue du cirque, les jeux d’antan) ainsi que plusieurs spectacles (La 

belle et le bête, Danse-danse la lucky comédie, Bulles en fête), et également un sculpteur sur ballons, un 

mime, un ventriloque, un déambulateur, le tout pour un budget de 5000 €. Un acompte de 2000 € avait été 

réglé sur l’exercice 2017-2018. 

Il y avait aussi Les Compagnons de l’Aurore qui nous ont proposés la déambulation du matin Entre Fols, 

puis ensuite, les Troubadours en tournée et Marre du Pavé et surtout, le soir, Crépuscule, une jonglerie de 

feu pour un budget de 1700 €. Pour cette compagnie, nous avons pris en charge les repas du vendredi soir 

ainsi que les petits déjeuners du samedi et la location de mobil-home au camping (153,66 €).  

Nous avons acheté 500 verres recyclables pour 258 €. Nous en avons vendu 113 ce jour-là, depuis nous en 

avons vendu d’autres au fur et à mesure de nos manifestations. Il nous en reste quelques-uns  

Entre les dépenses et recettes diverses, nous avons pour cette manifestation sur la saison 2018-2019 un 

déficit de 5007,23 € ajouté au déficit 2017-2018 : 2349,96 €, notre budget a été complètement respecté 

nous avons dépensé au total : 7357,19 €, notre enveloppe étant de 8000 € 

C’était la dernière manifestation organisée par et avec Alain. 

 

 

 



LES KERMESSES, FETE DE LA MUSIQUE : 

Nous avons ensuite organisé avec les institutrices de CM1 – CM2, un week-end festif avec le groupe Duo 

Pintigo, un repas espagnol (102 inscrits). Nous avons, aussi, participé à la vente des chocolats de Noël. Tous 

les bénéfices ont été reversés aux 2 classes pour une semaine pédagogique en Dordogne. 

Au total, les 2 kermesses : Noël, Juin ainsi que la classe découverte ont généré un déficit de 895,95 €. Déficit 

dû à la kermesse de juin que nous avions groupé avec la fête de la musique, nous avons eu pour 2000 € de 

groupe. Le temps n’a pas été de la partie ce jour-là, les parents ne sont pas restés à la soirée, dommage 

pour eux Aliwen et Edalam ont assuré l’ambiance et nous avons fini sur les rythmes endiablés des guitares 

de nos petits « voyageurs » 

LES SORTIES : 

Dancharia a été un échec. 32 inscrits seulement. On ne renouvellera surement pas cette excursion. 

Le Zagal Cabaret : nous étions 36. Il s’agit d’une opération blanche, nous ne faisons aucun bénéfice sur cette 

manifestation. Tous les participants ont été ravis de voir ce spectacle équestre parfaitement orchestré et 

de toute beauté. 

Aucun bénéfice non plus sur les voyages à l’étranger, 15 personnes partent vendredi matin pour la Sicile. 

Un autre groupe part au Vietnam en décembre. 

LE CONCOURS DE BELOTE, L’AUBERGE ESPAGNOLE AUTOUR DES JEUX – 1er et 03 mars : 

Pour le concours de belote, 22 équipes étaient présentes, on avait surévalué les lots pour relancer cette 

manifestation abandonnée depuis plusieurs années. Nous avons fait un très léger bénéfice malgré tout.  

REPAS DE JUIN : 84 inscrits. 

GYM DOUCE : 

Depuis le mois de septembre, nous avons créé la section Gym douce avec Karine MENZATO comme 

intervenante. 21 inscrites, ce qui était très bien pour une première saison, à confirmer pour la saison 2019-

2020. Entre les salaires et l’Urssaf, nous avons enregistré un petit déficit. 

MATERIEL, RUBRIQUE DIVERS : 

Nous avons un déficit de 458,49 € (achat d’une nouvelle sono, frais de publicité, timbres-poste…) 

LE KIOSQUE DE LA PISCINE : 

Grâce à Myriam, Paulette, Sabrina, le kiosque a particulièrement bien fonctionné cette année. Elles ont 

assuré une permanence tous les après-midi de 15 h à 18 h et grâce à leur présence et leur assiduité, nous 

avons fait un bénéfice très conséquent. 

Au total pour cette saison, nous avons un déficit moins important que prévu grâce au kiosque puisqu’il s’élève 

à 2717,76 €. A relativiser, le solde d’Aquitaine cars pour le Zagal Cabaret (2008 €) et des versements pour 216 

€ ne sont pas encore enregistrés sur le compte-courant. Les 1792 € de déficit seront reportés sur la saison 

2019-2020. 

Tous les chiffes ont été présentés en détail, ce rapport n’ayant entraîné aucune question, il est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

 



Le président reprend ensuite la parole pour proposer : 

- Le maintien de la cotisation à 12 € 

- Une heure de gym : 100 € - les 2 heures : 150 € (possibilité de régler par mois) 

- Les sorties, des devis vont être demandés pour : 

 Sur proposition de Monsieur Ducher, Le Festival des Lanternes à Gaillac et visite d’Albi, 

Aquitaine Cars va être contacté. Le Festival se déroulant du 1er au décembre au 31 janvier, les 

possibilités d’hébergement étant limité, il n’est pas sûr qu’on puisse y participer. A défaut, on 

essaiera de trouver une autre sortie  

 A l’étranger : un séjour au Maroc ou en Grèce ou une croisière en Méditerranée, Coutras 

Voyage va être sollicité. 

- La salle de Monfourat a été réservée pour : 

 1er week-end de mars, devant le succès du concours de belote, il a été décidé de renouveler 

l’expérience 

 1er week-end de juin, un « géocaching » autour des Eglisottes est à l’étude, suivi du traditionnel 

repas de fin de saison 

En l’absence de questions diverses, le président clôt la séance à 20 h 

 

 

 

 


