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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 Mars 2016 
 

 

 

 

Membres présents :  

 BARRAY Philippe, CARPENTIER Paul, COTTIN Sébastien, FAMBONNE Andrée, 

GUILLOT Myriam, HAUCHARD Katia, HAUCHARD Régis, LAMBERT Corinne, 

LAMBERT Michel, LEFEBVRE Fabien, LEROY Francis, LOIZEL Laurent, LOIZEL 

Sylvain, PATRY Roger, PESQUET Côme, THAREL Jean, VARIN Brigitte 

 

Membres absents excusés : 

 LAVOIPIERE Sophie, PESQUET Agnès 

 

Etaient présents hors comité : 

 VIMONT René, Maire et Président d’honneur du Comité des fêtes 

 AUDOU Francis, adjoint au Maire 

 CUILLER Gérard, conseiller municipal 

 JOURNAUX (Courrier Cauchois et Paris-Normandie) 

 

Début de séance à 20h30  

 

Changement des statuts : 

Il est proposé de modifier les statuts de l’association car ceux-ci sont trop contraignants, et 

surtout ne sont plus tout à fait en adéquation avec le fonctionnement actuel. 

Après explications et lecture des modifications à apporter, le changement des statuts est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport moral : 

 Après lecture du rapport moral celui-ci a été approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan financier : 

Après lecture du bilan financier celui-ci a été approuvé à l’unanimité. 

 

Présentation du programme prévu pour 2016 
Programme à la fin du compte rendu, susceptible d’évoluer un peu si des idées nous 

viennent en cours. 

 

Démissions : 

Prise en compte des démissions de LAMBERT Corinne (secrétaire adjointe), LAMBERT 

Michel et de CARPENTIER Paul. 

 

 

 

 



Réélection des membres sortants : 

Cette année étaient rééligibles BOURGAIS Yohan, CANCHEL Patrick, HAUCHARD 

Régis et LOIZEL Sylvain. 

En ce qui concerne BOURGAIS Yohan et CANCHEL Patrick (non présents à la réunion), 

étant donné qu’ils ne nous ont pas fait part de leur souhait de continuer, ils ne sont pas 

réélus. 

HAUCHARD Régis et LOIZEL Sylvain ont été réélus à l’unanimité. 

 

Nouveaux membres : 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de cette Assemblée Générale trois nouveaux 

membres. Il s’agit de GUILLOT Fabrice, LACHEVRE Gérard et LACHEVRE Florence 

qui ont été élus à l’unanimité et nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Renouvellement du bureau : 

Suite à la démission de la secrétaire adjointe il est demandé si une personne veut se 

positionner sur ce poste. Après une réponse négative il est décidé que le Comité des fêtes 

fonctionnera donc sans adjoint au secrétariat (maintenant possible avec le changement 

des statuts). 

Il est demandé également aux membres si quelqu’un souhaite prendre un autre poste et 

notamment le poste de trésorier puisque VARIN Brigitte (trésorière) aimerait bien arrêter 

mais là aussi il n’y a pas de réponse positive. 

 

 Composition du bureau :      

 Présidente :                HAUCHARD Katia  

 Vice-Présidents :        PESQUET Côme, THAREL Jean 

 Secrétaire :              LEFEBVRE Fabien      

 Trésorière :                VARIN Brigitte 

 Trésorière Adjointe :  CANCHEL Christine 

 

Remarque : 

Le secrétaire mentionne qu’il est dommage de ne pas trouver de remplaçant pour certains 

postes et précise qu’un secrétaire adjoint aurait été bienvenu puisqu’il n’est pas certain de 

se représenter (mandat jusqu’en 2017). 

 

Le mot de la fin par la Présidente : 

Katia remercie tous les membres en faisant remarquer le manque de motivation, 

cependant le Comité des fêtes lui tient à cœur et elle espère un regain d’énergie pour 

l’année qui vient. 

Elle regrette également le peu de Grainvillais lors de nos manifestations et tient à 

remercier la commune pour sa subvention. 

 

  La parole est donnée à Monsieur le Maire : 

Monsieur le Maire poursuit en disant que c’est effectivement difficile pour les 

associations en règle générale, mais encourage évidemment à continuer. 

Il précise également de ne pas hésiter à se servir du site de la commune pour nos 

publicités. 

 

Assemblée Générale levée à 21h30 et suivie d’un pot de l’amitié 

 

  Le Secrétaire 

LEFEBVRE Fabien 



 

 

Programme du Comité des fêtes 2016 

 

MANIFESTATIONS DATES 

Chandeleur 06/02/16 

Opération Pâques chez les commerçants 

Chasse aux œufs 

26 au 28/03/16 

27/03/16 

Soirée Dansante avec 

« BALLANDONNE LIVE » 

02/04/16 

Rassemblement motos 17/04/16 

Thé dansant avec 

FREDDY et SABRINA FRIANT 

17/04/16 

Randonnée (la « Sylvainrando ») 26/06/16 

Retraite aux flambeaux 13/07/16 

Jeux pour les enfants 14/07/16 

Procession blanche 17/07/16 

Course cycliste 18/07/16 

Salon artisanal (à confirmer) 09/10/16 

Soirée dansante 29/10/16 

Randonnée du TELETHON 26/11/16 

Opération Noël 06/12/16 au 01/01/17 

 


