
 

Comité d’Animation  

 

Assemblée générale du 26 octobre 2018 
 

Présents :    Jean-Claude ARTAUD, Michel COLLANGE, Bernard COUDERT,                                       

Bernadette COURTIAS, François COURTIAS, Jean-Louis MAHUTEAU, Pascal 

NICOLAS, Françoise NICOLAS, Ode MARGERIT, Eric MUSIAL, Cécile MUSIAL, 

Myriam MAGAUD, Gérard THEVIER. 

 

Absents : Odile BARTHOMEUF, Catherine BRAI, Gisèle et Jean-Hubert 

DUMAIGNE, Martine PASSEPONT, Bernard PINET. 

 

 

BILAN  MORAL  

 

Nous accueillons Cécile et Eric MUSIAL, Bernard COUDERT qui nous ont déjà donné 

un coup de main lors du repas du 14 juillet. Bienvenue à ces nouveaux bénévoles. Deux 

autres personnes devraient nous rejoindre en cours d’année, William DUCAS et Flavien 

EPIPHANIE 

Au cours de cette saison 2017/2018 nous avons proposé aux habitants de la commune, 

d’une part et à un public plus élargi d’autre part, différentes animations. 

Tout d’abord en novembre  2017, c’est une soirée grenouilles frites qui a réuni environ 

80 convives. Une ambiance joyeuse s’est installée et a permis à de nouveaux habitants de 

s’intégrer c’est par exemple le cas de Cécile et Éric qui nous rejoignent au sein du comité 

d’animations. 

En février 2018 un repas tripes a réuni une soixantaine de personnes,  

Le 13 mai nous avons dû annuler notre vide grenier pour des raisons météorologiques, 

c’est une grande déception pour nous tous car 60 exposants étaient inscrits et une belle 

fête aurait eu lieu. 

Le marché du 8 juillet s’est tenu sur la place des druides à Flat, (devant l’église) nous 

avions 12 exposants dont Daniel et Ghislaine Prulhiere qui nous ont fait une démonstration 

avec leur moulin à meule de pierre. Le château gonflable a beaucoup plu aux plus jeunes et 

la buvette a bien tourné. Nous avions fait le choix d’accentuer la communication en faisant 

faire des affiches et flyers par le lycée Lafayette et nous avons fait distribuer les flyers 

par la Poste ce qui a représenté un coût plus élevé. 



Le 14 juillet environ  90 personnes ont participé au repas « jambon à la ficelle, 

frites » Le jambon fourni par Didier Archimbaud fut très apprécié pour sa qualité. 

Un grand merci à vous tous pour votre implication lors de ces manifestations. 

 

 

BILAN  FINANCIER 

 

 
DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 

18/11/2017       
GRENOUILLES  FRITES         803,96       1 068,00            264,04 €   

   
  

25/02/2018       
TRIPES       445,04          770,00            324,96  €  

   
  

13/05/2018       
VIDE-GRENIER       340,51          251,00    -         89,51 €   

   
  

08/07/2018       
MARCHE       915,41          292,00    -       623,41  €  

   
  

14/07/2018       
REPAS CHAMPÊTRE       594,77       1 245,00            650,23  € 

      526,31 €   
    

 

Approbation des comptes, à l’unanimité. 

 

 

 

 

Michel COLLANGE vice-président annonce qu’il souhaite arrêter son activité au sein 

du bureau, mais reste néanmoins bénévole.  

VOTE du bureau 

Bernadette COURTIAS :  Présidente 

Éric MUSIAL :    Vice-président 

Jean Louis MAHUTEAU :  Secrétaire 

François COURTIAS :   Trésorier 

Myriam MAGAUD :   Secrétaire adjointe 

 

 

 



PREVISIONS 2019    SAISON 2018/2019 

 

Animations prévues : 

 Soirée truffade : 1er décembre 2018 

 TRIPES le 24 Février 2019 

 Vide grenier animé le 12 Mai 2019 

 Repas champêtre du 14 Juillet 

 Marché de producteurs le 7 Juillet 2019 

 Apéro concert 3 août 2019  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 

 

 


