
AFLChaussoy/Epagny/Hainneville

Association Fête et Loisirs de CHAUSSOY-EPAGNY-HAINNEVILLE

Compte- rendu de l’Assemblée Générale du 16 Mars 2022

Présents : Sylvain MERCIER, Baptiste DUMESNIL, Murielle DUMESNIL, Sabine CAZIN, Amélie BELLARD,

Isabelle CARLE, Christian DE CAFFARELLI, Sophie TOUSSAINT, Dorothée DELARUE, Laurent DUMESNIL,

Michel BARBIER, Claire DUEZ, Christiane DUCHEMIN, Régine ROUSSEL, Marie France DENEUX Excusés

:  Marie-Line LELONG, Lutesse DUMESNIL, Clément DUFRENE, Candice BARJAT, Dominique VILLIERS

Début de la réunion : 20h35

Ordre du jour :

- Bilan Moral 2020 / 2021

- Bilan Financier 2020 / 2021

- Election du bureau

- Perspectives 2022 / Boîte à idées

- Bilan Moral 2021

Michel BARBIER, le Président, prend la parole et fait la lecture du bilan moral des deux années

précédentes. (Bilan moral en pièce jointe) Un bilan moral, un peu particulier car le dernier après

13 années.... Une seule chose à dire: “MERCI PRESIDENT”!!

• Bilan Financier 2021

Isabelle CARLE, trésorière, prend la parole et fait la lecture du bilan financier des deux années

précédentes. (Bilan financier en pièce jointe)

• Election du Bureau

La composition du bureau actuel est la suivante:

- Président: Michel BARBIER (poste à renouveler)

- Vice-Président: Murielle DUMINIL (poste à renouveler)

- Trésorier: Isabelle CARLE

- Trésorier adjoint: Marie-Line LELONG

- Secrétaire: Dorothée DELARUE

- Secrétaire Adjoint: Amélie DAIRE

Conformément aux statuts, seuls les membres actifs à jour de leur cotisation, peuvent participer aux

votes et se présenter comme membre du bureau.

Il y a 5 pouvoirs (ceux de Lutesse DUMESNIL, Candice BARJAT, Clément DUFRENE, Dominique VILLIERS,

Marie-Line LELONG).

Pour le poste de Président, Michel BARBIER ne se représente pas. Dorothée DELARUE se porte

candidate et sera élue à la majorité de 14 voix pour et 1 abstention sur 10 membres actifs présents et

5 pouvoirs.
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Pour le poste de vice-président ,Murielle DUMESNIL se représente et sera élue à la majorité de 15

voix pour sur 10 membres actifs présents et 5 pouvoirs.

Du fait de l’élection de Dorothée DELARUE au poste de Président, le poste de secrétaire se trouve

vacant. Amélie BELLARD se porte candidate et sera élue à la majorité de 15 voix sur 10 membres actifs

présents et 5 pouvoirs.

Du fait de l’élection de Amélie BELLARD au poste de secrétaire, le poste de secrétaire adjoint se trouve

vacant. Sabine CAZIN se porte candidate et sera élue à la majorité de 15 voix sur 10 membres actifs

présents et 5 pouvoirs.

Voici donc la nouvelle composition du Bureau pour l’année 2022:

- Président: Dorothée DELARUE

- Vice-Président: Murielle DUMESNIL

- Trésorier: Isabelle CARLE

- Trésorier adjoint: Marie-Line LELONG

- Secrétaire: Amélie BELLARD

- Secrétaire Adjoint: Sabine CAZIN

Michel BARBIER, au plus grand plaisir de tous, restera membre actif de l’association cette année.

L’Association Fêtes et Loisirs souhaite la bienvenue à deux nouveaux adhérents en tant que membres

actifs : Christiane DUCHEMIN et Claire DUEZ.

- Perspective 2022 / Boîte à Idées

Suite à un tour de table, voici des idées, des envies, d’action, de manifestation, de sortie :

- Loto

- Retransmission d’évènements sportifs comme coupe du monde au Qatar en déc 2022

- Concours de pêche

- Concours de pétanque

- Concours de photos de déguisement d’Halloween

- Sortie pédestre à thème

- Sortie en car à la journée ou sur 2 jours

- Bourse aux fleurs, aux plantes

- Soirée caritative

- Bal Folk

- Fête de la Saint Jean

- Echange sportif

- Action, animation pour les enfants....

Ne pas oublier: date de la Réderie 2022 est fixée au 11 septembre 2022 soit le 2ème dimanche de

septembre

Prochaine réunion fixée le Lundi 04 Avril à 20h30 à la Mairie afin de proposer une

ébauche des manifestations/ actions pour 2022.

NB : Une soirée avec les bénévoles de l’Association est pensée!

Fin de la réunion : 21h55

Pour le président, Michel BARBIER                                                     La secrétaire, Dorothée DELARUE


