
Veyssilieu le 8 février  2015.

COMPTE RENDU N°1 

Objet : Assemblée Générale du Comité des Fêtes de VEYSSILIEU.

Lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 18  janvier 2015, le comité des fêtes a procédé au
bilan financier de l’année 2014, au renouvellement du bureau et a établi son programme pour 2015.

Bilan financier moral et activités année 2014

Mr HERNANDEZ Alain, Président sortant, fait état a l’assemblée des principales lignes de 
dépenses et recettes qui ont été faites lors de chacune de ces manifestations. 
Certaines d’entre elles, étant plus couteuses (loto, jouets en folie...) dégagent peu de bénéfices, 
d’autres au contraire comme la Paella, la matinée Huitres,  sont source de recettes plus importantes. 
Les dépenses en 2014 ont d’ailleurs été beaucoup moins importantes que précédemment car les 
principales animations ont été assurées exclusivement par des bénévoles, et il y a eu peu de 
dépenses en matériel. 

Renouvellement du bureau

A l’issue de ces présentations, Mr HERNANDEZ Alain, président sortant  fait procéder a l’élection 
du nouveau bureau. 
Avant de passer au vote il est décidé a l’unanimité de procéder aux opérations de vote a main levée 
- Présidence : Mr HERNANDEZ Alain propose sa candidature. Pas d'autres candidatures, il est 
procédé au vote : Mr HERNANDEZ Alain est élu a la majorité des voix.

- Trésorier : Mr MATHIS Stéphane propose sa candidature. Pas d'autres candidatures, il est procédé
au vote : Mr MATHIS Stéphane est élu a la majorité des voix 

- Secrétaire : Mme CONTAMIN Alexandra propose sa candidature. Pas d'autres candidatures, il est 
procédé au vote:Mme CONTAMIN Alexandra est élue a la majorité des voix.

Autres sujets abordés :

Focus sur l’année 2015

Paella le 10 mai 2015
Fête du Village (en appui au CCAS)             le 20 juin 2015
Jouets en Folie le 21 novembre 2015
Loto le 21 novembre 2015
Téléthon (en collaboration CF Panossas) le 05 décembre 2015
Matinée Huitres le 20 décembre 2015



Étaient présent a la réunion     :  

Mr HERNANDEZ Alain Mme LEVEQUE Annick      Mr BLANC Gérald

Mme CONTAMIN Alexandra Mr CHANON-VARREAU Mathias      Mme VIARD Sabrina

Mr COCHET Daniel Mme AMEZIANE Anne      Mr BARBIER Eric

Mme BARRAL Marie-José Mme et Mr GIVAUDAN    Mme et Mr DECHAUX

Mr MATHIS Stéphane

Mr HERNANDEZ Alain, tient a remercier Mr MAZZARO Joel, Maire de Veyssilieu de sa

présence lors de cette assemblée générale.

Le Président, après divers échanges, clôture l’assemblée générale et invite les participants a un verre
de l'amitié au café de la « Jolie Vallée » ...


