
Compte rendu de l’assemblée générale
du comité des fêtes de Vieillevigne du

07 décembre 2019

1. Bilan des actvités et manifestatons 2019   :

 Dimanche 27 janvier         : repas des aînés                    coût            444.57 euros
 Dimanche 24 mars             : repas cassoulet                    à l’équilibre
 Samedi 25 mai                    : soirée karaoké/tapas          coût             429 euros
 Samedi 6 juillet                   : réunion de préparaton de la fête locale
 Du 25 au 28 juillet              : fête locale                            coût             1300 euros
 Dimanche 8 septembre     : vide-grenier                         bénéfce     202.88 euros
 Dimanche 6 octobre          :  méchoui                               bénéfce    300 euros
 Samedi 16 novembre        :  soirée jeux                            à l’équilibre
 Samedi 7 décembre           :  réunion AG du comité des fêtes

2. Investssement 2019   :

 Cafetère 12 tasses                               37.89 euros
 Porte-gobelet                                        106.80 euros
 Egouttoir inox avec rince verre          130.15 euros
 Ampli sono                                             311 euros
 Carton de 500 verres ECO                   336.84 euros
 Saladier verre + gants isolants            137.26 euros                                       
 Enrouleur (x2)                                        118.73 euros 

3. Bilan comptable   :

Compte courant                           3990.55 euros
Livret A                                           3107.23 euros
CSL                                                   44.97 euros
Fond de caisse                               694.50 euros

Total                                                8006.25 euros

4. Approbaton des bilans moral et fnancier  

Approbaton à l’unanimité des bilans moral et fnancier par l’assemblée.



5. Réélecton d’un nouveau bureau  

Démission du bureau et réélecton d’un nouveau bureau,

Nouveau bureau :  président : Mr BILLON Cyril

                                  Trésorier :  Mr BARON Cyril

                                  Secrétaire : Mr MUET Christophe

Ce nouveau bureau a été élu à l’unanimité par l’assemblée.

6. Prévision des actvités et manifestatons pour 2020   :

 Dimanche 26 janvier : repas des aînés                  (cyril, cyril soraya et perrine)
 Dimanche 29 mars : repas aligot / saucisse         (christophe, perrine, hélène 

et christne
 Courant avril : soirée théâtre                                  (véronique et kata)
 Samedi 16 mai : soirée karaoké / repas                (bureau, ludo, claire et peter)
 Samedi 04 juillet : réunion de préparaton de la fête locale à 18h00
 Jeudi 23 au dimanche 26 juillet : fête locale
 Dimanche 06 septembre : vide-grenier                (christne et marie-ange)
 Dimanche 27 septembre : repas jambon braisé  (bureau, xavier et ludo)
 Samedi 21 novembre : soirée cinéma                    (bureau et hélène)
 Samedi 05 décembre : assemblée générale du comité des fête.

7. Investssements à prévoir  

Machine à glaçons
Congélateur cofre
Friteuse
Banderole pour la fête
Guirlandes électriques

8. Divers  

Les tarifs des repas de la fête seront pour le vendredi soir, de 17 euros (tarif plein) et 
de 11 euros (tarif réduit). Pour le samedi soir, le tarif sera de 9 euros.

Pour les autres repas, les tarifs seront de 16 euros et 10 euros.

A noter que le tarif réduit s’appliquera aux enfants de moins de 12 ans.


