Compte-Rendu de
l’assemblée générale du
comité des fêtes de
Vieillevigne
du 12 décembre 2015
En 2015, le comité des fêtes a organisé les festivités: repas des aînés,
moungetade, millas, concert Betis, repas partage + soirée dance fluo, fête locale,
vide-grenier, méchoui, théâtre châtaigne. La fréquentation des animations a été
globalement en hausse par rapport à l’année précédente : moungetade (39),
millas (53), soirée dance, méchoui (>100), théâtre (40).
Les dépenses ont été de 13 784€ et les bénéfices de 14 292€, les réserves
sont de 5 500€. Certaines activités sont déficitaires : repas des ainés et fête
locale, d’autres excédentaires : millas, moungetade, soirée dance, vide grenier.
Le prix des repas était de 15€ (tarif réduit à 10€). Les investissements réalisés en
2015 ont été des gobelets réutilisables. La mairie a augmenté la subvention. Les
dépenses de boisson, de sacem et de traiteur ont augmenté aussi.
Les bilans moral et financier sont approuvés à l’unanimité.
Le bureau a été élu à l’unanimité :
Président : Mr BARON Cyril, vice-présidente : Mme MIQUEL Véronique,
trésorier Mr Christophe MUET, vice-trésorière : Mme MARTIN-HOUSSART
Géraldine, secrétaire : Mme VERHEYDEN Hélène, secrétaire adjoint : BILLON
Cyril et MARAUX Nicole.
Projets 2016 (voir dates ci-dessous) : les investissements pour 2016 seraient
un frigo et une crêpière. Il y aura une page web comité des fêtes sur le site de la
mairie et une adresse mail comité (et peut-être aussi une boîte aux lettres). Nous
espérons créer des maisonnettes bibliothèques d’extérieur placées en bas et sur la
place du village pour permettre la circulation gratuite de livres à l’image de ce qui
se fait à Nailloux. Nous prévoyons d’organiser des séances de vidéo-projection de
films (dans le domaine public) et une matinée de troc de plantes.
Programme prévisionnel des manifestations 2016:
Repas des aînés
Cinéma
Repas aligot-saucisse
Matinée troc plante
Soirée Dance, repas partage
Réunion préparation fête
Fête locale
Vide grenier
Repas gaulois Méchoui
Théâtre ou cinéma
Repas millas
Assemblée générale

Dimanche 24 janvier
Samedi 6 février
Dimanche 13 mars
Dimanche 1er mai
Samedi 18 juin
Samedi 2 juillet 11h
28-29-30-31 Juillet
Dimanche 4 Septembre
Dimanche 18 Septembre
Samedi 15 Octobre
Dimanche 20 Novembre
Samedi 3 Décembre

Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

Le comité des fêtes vous souhaite une année festive !

Le comité des fêtes est honoré d’inviter tous les aînés du village au repas de
la nouvelle année qui aura lieu le
Dimanche 24 janvier 2016
à 12h30
à la salle des fêtes
Le repas est offert pour les personnes de 60 ans ou plus.
Nous attendons votre réponse
et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
________________________________________
Coupon réponse
Réponse au plus tard le Mercredi 20 janvier auprès de
Mme MIQUEL : 05 34 66 15 36 ou boîte aux lettres
Madame, Monsieur : _____________________________
Nombre de personnes de 60 ans et plus : ______________
Conjoint de moins de 60 ans, participation 20 € :________
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