Compte rendu de l’assemblée générale
du comité des fêtes de Vieillevigne du
04 décembre 2021
1. Bilan des actvités et manifestatons 2021 :











Avant fn janvier
: repas des aînés
annulé
Dimanche 28 mars
: repas aligot / saucisse
annulé
Courant avril
: soirée théâtre
annulé
Samedi 16 mai
: soirée karaoké/tapas
annulé
Samedi 3 juillet
: réunion prépa. fête
Jeudi 29 juillet au dimanche 1 août : fête locale
annulé
Dimanche 5 septembre : vide-grenier
annulé
Dimanche 26 septembre : repas jambon braisé
annulé
Samedi 20 novembre
: soirée théâtre
recete reversée à la troupe
Samedi 4 décembre
: réunion AG du comité des fêtes

2. Investssement 2021 :






Machine à glaçons pour environ
Friteuse 2 x 8 l pour environ
Armoire réfrigérée vitrée pour environ
Guirlandes électriques et ampoules led
Consommables
Soit un total de 3245.4 euros.

3. Bilan comptable :
Compte courant
Livret A
CSL
Fond de caisse
Total

3796.49
7148.07
45.07
717.30

1018.80 euros
292.80 euros
732.00 euros
791.80 euros
420.00 euros

euros
euros
euros
euros

11706.93 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,
Nouveau bureau : Président : Mr BILLON Cyril
Trésorier : Mr BARON Cyril
Vice trésorière : Mlle BILLON Angie
Secrétaire : Mr MUET Christophe
Ce nouveau bureau a été élu à l’unanimité par l’assemblée.
6. Prévision des actvités et manifestatons pour 2022 :











Dimanche 30 janvier : Repas des aînés
Dimanche 27 mars : repas aligot / saucisse
Samedi 30 avril : soirée théâtre
Samedi 21 mai : soirée karaoké / blind test / repas
Samedi 02 juillet : réunion de préparation de la fête locale à 18h00
Jeudi 28 au dimanche 31 juillet : fête locale
Dimanche 04 septembre : vide-grenier
Dimanche 18 septembre : repas jambon braisé
Samedi 19 novembre : soirée cinéma
Samedi 03 décembre : assemblée générale du comité des fête 18h00.
Toutes ces prévisions d’activités pourront bien évidemment être annulées
ou reportées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de ses
contraintes.

7. Investssements à prévoir
Carton de 500 verres ECO (fnancéé
Banderole pour la fête entrée village pour environ : 500 euros
Congélateur cofre : 300 euros
Guirlande fanion pour le village
8. Divers
Les tarifs des repas de la fête seront pour le vendredi soir, de 17 euros (tarif pleiné et
de 11 euros (tarif réduité. 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.

