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

01 décembre 2018

1. Bilan des activités et manifestations 2018   :

• dimanche 28 janvier      : repas des aînés    coût 443,89 euros
• dimanche 25 mars         : repas aligot/saucisses bénéfice 104,45 euros
• samedi 7 avril                : soirée théâtre déficit 11,50 euros
• samedi 2 juin                : soirée finale TOP14 bénéfice 23,60 euros
• samedi 7 juillet             :  préparation fête du village déficit 31,35 euros
• 26 au 29 juillet              : fête du village déficit 244,06 euros
• dimanche 9 septembre  : vide-grenier déficit 4,74 euros
• dimanche 18 novembre : méchoui bénéfice 445,83 euros

2. Investissement 2018  

• achat d’une cafetière 100 tasses             216 euros
• achat de verres plastiques (500 unités)   337euros
• achat de carafes plastiques  (100 unités) 72 euros
• achat de guirlandes / fanions                   21,25 euros
• achat divers 

3. Bilan comptable  

           compte courant                  4193,09 euros
           livret A                               3083,82 euros
           CSL                                        44,89 euros
           fond de caisse                    1057,81 euros
           coffre                                    169     euros (monnaie)

           total                                   8548,21 euros

4. Approbation des bilans moral et financier   

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

5. Réélection d’un nouveau bureau  

            Démission du bureau  et réélection d’un nouveau bureau,
            Nouveau bureau : président  : Mr BILLON Cyril
                                         trésorière  : Mme MIQUEL Véronique
                                         secrétaire  : Mr MUET Christophe

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



6. Prévision des activités et manifestations pour 2019  

• dimanche 27 janvier : repas des aînés resp.  : Cyril Baron
• dimanche 24 mars    : repas cassoulet resp.  : Christophe Muet
• samedi 13 avril         : soirée théâtre resp .  : Véronique Miquel
• samedi 25 mai          : soirée karaoké et tapas resp.  : Ludovic Jean /Claire Muet
• samedi 6 juillet 18h00 : réunion de préparation de la fête du village avec repas partagé à 
l’issue.
• dimanche 8 septembre : vide-grenier resp. :Christine Claustres/Sylvain 
Justaut
• dimanche 6 octobre    : méchoui resp.  : Xavier Sylvestre
• samedi 16 novembre : soirée théâtre resp.  : Hélène Verheyden
• samedi 7 décembre 10h30 : assemblée générale du comité des fêtes

7. Investissements à prévoir  

• gants et accessoires barbecue
• faitouts
• saladiers
• plats
• plateaux
• cafetière 12 tasses
• guirlandes électriques et fanions à renouveler

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) donc inchangés. Pour le samedi soir le tarif sera de 8 euros.

         Pour les autres repas , les tarifs resteront identiques (15 euros et 7 euros).

        L’association La Chouette Ecole représentée par Mme Emilie Vérrines remercie le comité des
fêtes pour l’aide qu’il leur apporte.

Cette année , nous avons reçu une délégation de Vieillevigne 44. Le 21 septembre 2019, ils     
organisent leur fête des vendanges et nous sommes cordialement invités à y participer. Nous  
organiserons une réunion au printemps prochain avec la municipalité et tous ceux qui veulent 
participer à cet événement .

Merci à tous de votre présence.

Le secrétaire :    Christophe MUET
              
         


