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

10 décembre 2022

1. Bilan des actvités et manifestatons 2022   :

 Dimanche 30 janvier         : repas des aînés                    coût     563 euros
 Dimanche 27 mars             : repas aligot / saucisse        à l’équilibre
 Samedi 21 mai                   : soirée karaoké                     bénéfce   292 euros
 Samedi 2 juillet                  : réunion prépa. fête             à l’équilibre
 Jeudi 28  au 31 juillet        : fête locale            
 Dimanche 4 septembre    : vide-grenier                          bénéfce 385 euros
 Dimanche 18 septembre  :  repas jambon braisé          bénéfce 74 euros
 Samedi 19 novembre        :  soirée théâtre                     coût     135 euros
 Samedi 10 décembre        :  réunion AG du comité des fêtes

2. Investssement 2022   :

 Congélateur cofre                     269 euros
 Micros      pour sono                  259 euros
 Tee-shirts                                   1750 euros
 Consommables                            200 euros

Soit un total de 2478 euros. 

3. Bilan comptable   :
Compte courant                           4965    euros
Livret A                                           5799    euros
CSL                                                  45         euros
Fond de caisse                              584       euros

             Total                                               11393  euros

Moins un chèque de 200 euros pour le noël des enfants scolarisés.

4. Approbaton des bilans moral et fnancier  

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



5. Réélecton d’un nouveau bureau  

Démission du bureau et réélection d’un nouveau bureau.

Nombre de personnes présentes : 21 votants

1 seul candidat pour le poste de président : Mr BILLON Cyril élu à l’unanimité (21/21)

1 seul candidat pour le poste de trésorier : Mr BARON Cyril élu à l’unanimité (21/21)

1 seul candidat pour le poste de vice-trésorier : Mme BILLON Angie élu à l’unanimité 
(21/21)

1 seul candidat pour le poste de secrétaire : Mr MUET Christophe élu à l’unanimité 
(21/21)

Nouveau bureau :  Président : Mr BILLON Cyril

                                  Trésorier :  Mr BARON Cyril

                                  Vice trésorière : Mlle BILLON Angie

                                  Secrétaire : Mr MUET Christophe

6. Prévision des actvités et manifestatons pour 2023   :

  Dimanche 29 janvier :  Repas des aînés (date limite 62 ans)   
 Dimanche 12 mars : repas aligot / saucisse        
 Samedi 17 juin : soirée dansante / grillades, scène ouverte à partir de  17h00 
 Samedi 01 juillet : réunion de préparation de la fête locale à 18h00
 Jeudi 27 au dimanche 30 juillet : fête locale
 Dimanche 24 septembre : vide-grenier                
 Dimanche 15 octobre : méchoui  
 Samedi 2 décembre : soirée cinéma ou théâtre                    
 Samedi 9 décembre : assemblée générale du comité des fête 18h00.

7. Investssements à prévoir  

Carton de 500 verres ECO (fnancé)   

Banderole pour la fête entrée village pour environ : 500 euros

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.


