Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’association Vitray Festivités
En date du 26 novembre 2011 à VITRAY

Présidente de la séance : Mme Pierrette DAFFY
Secrétaire : Melle Aurélie BUFFAULT

A 16h16, se sont réunis en Assemblée Générale les membres de l’association Vitray Festivités.
30 adhérents présents et/ou représentés.
Bilan de l’activité de l’exercice 2010-2011
Ouverture de la séance par Odile BOUCHARDON, Présidente de l’Association Vitray Festivités qui
remercie l’ensemble de la quarantaine de membres que compte l’Association et notamment ses 25
membres actifs.
Mme la Présidente souligne la bonne réussite de l’ensemble des manifestions 2011 grâce
notamment aux bonnes conditions climatiques qui ont permise d’accueillir de 100 à 300 participants
à chaque manifestation.
Emilie MARTIN, trésorière de Vitray Festivité, présente le rapport financier 2011 de l’association. Les
comptes annuels de l’exercice clos le 26 novembre 2011 font apparaître un résultat positif de
3 408,18 € qui sera affecté en report à nouveau.
A noter que l’Association a investi pour plus de 3 000 € dans du matériel afin d’éviter d’avoir à le
louer ou à l’emprunter.
Après vote à main levées, les rapports, moral et financier, de l’exercice 2010-2011 sont approuvés à
l’unanimité.

Remerciements
Odile BOUCHARDON remercie
• David CHARNET et son associée pour son sponsoring et ses animations musicales tout au long
de l’année.
• La Mairie de Vitray qui prête ses locaux et subventionne l’association.
• Michel BIEGNON pour sa présence à toutes les manifestations et ses articles dans la presse
locale.
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Evolutions et perspectives d’avenir :
Les manifestions 2011 seront toutes renouvelées en 2012 suivant le planning suivant :
• 21 janvier 2012 : Galette des rois
• 11 février 2012 : Diner dansant
• 17 juin 2012 : Brocante
• 25 aout 2012 : Repas champêtre
• 22 septembre 2012 : Fête du brame
• 14 octobre 2012 : Randonnée
• 24 novembre 2022 : Assemblée Générale
Georges CHARNET précise que la soirée dansante est en préparation et que le repas sera
certainement à base d’une potée auvergnate.
Odile ROVELON distribue à l’ensemble des membres actifs de l’Association une attestation de
réussite en guise de remerciement pour leur implication tout au long de l’année dans les
manifestations de Vitray Festivités.

A 16h34, Mme Pierrette DAFFY, Présidente de la séance a déclaré cette dernière close.
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