Réunion du Comité des fêtes de BAULNE EN BRIE :
Assemblée générale du 06/01/2017
L’assemblée générale du Comité des fêtes de Baulne en Brie, s’est réunie en mairie le 6 Janvier 2017 à 20 h
Présents : Françoise BARON, Pierre WOIRRET, Nelly TRICONNET, Béatrice LARANGOT, Alain GUERITTE, Marcel
DARTINET, Bruno LAHOUATI, Isabelle et Patrice HOLLEMART Jean-Michel CHAMPAGNE, Mahmoud KAMMARTI
Absents excusés : Philippe PONCE.

 Ordre du jour :
 Rapport moral et financier 2016
 Constitution du bureau 2017
 Manifestations 2017
 Rapport moral et financier 2016
Monsieur Alain Guéritte, Président, présente le rapport d’activités et le rapport moral 2016 du Comité des fêtes
de Baulne en Brie : Les manifestations suivantes ont été organisées en 2016 :
Loto, le 19 mars 2016
Marché aux fleurs, le 8 Mai 2016
Atelier cuisine 16 Avril 2015 : annulé faute de participants
Feux de la Saint Jean, 25 juin 2016 : plus de 167 inscrits
Halloween 31 Octobre 2016
Belote, le 11 novembre 2015, 15 équipes présentes
Participation au Noël des enfants de la commune
Le bureau du comité des Fêtes remercie la commune qui a versé une subvention de 1 500 € en 2016.
Monsieur Jean-Michel CHAMPAGNE, trésorier présente le rapport financier de l’année 2016

RESULTAT FINANCIER 2016
proposé à l'approbation de l'assemblée générale
1 500,00 €

SUBVENTION COMMUNALE (25/11/2016)

-280,38 €

FRAIS DIVERS
19-mars

166,19 €

MARCHE AUX FLEURS / BROCANTE

8-mai

352,68 €

LECTURE

28-mai

-143,38 €

SAINT JEAN

25-juin

-380,45 €

FOOT ET PECHE

14-juil.

-136,91 €

HALLOWEEN

31-oct.

-24,61 €

BELOTE

11-nov.

15,34 €

NOEL DES ENFANTS

18-déc.

-206,50 €

LOTO

861,98 €

RESULTAT 2016
Au 31/12/16
Compte chèque CRCA au 31/12/2016
72 bouteilles Champagne en stock au 31/12/2016 (8 en mairie et 64 chez Philippe)
Livret A (dont intérêts reçus: 56,30)
Caisse (liquidités au 31/12/2016)

3 871,63 €
918,72 €
7 562,57 €
316,29 €

12 669,21 €

Total

Cirque à rembourser à la mairie

-345,00 €

St Jean que la mairie doit compenser

380,45 €
12 704,66 €

SOLDE FINAL CONSOLIDE

Les membres présents approuvent le rapport moral et financier à l’unanimité.

 Constitution du bureau 2017
Monsieur Alain Guéritte, Président, fait procéder au vote pour l’élection des membres du bureau 2017 :
Président : Pierre WOIRRET
Vice-président : Marcel DARTINET
Trésorier : Jean Michel CHAMPAGNE
Trésorier adjoint : Philippe PONCE
Secrétaire : Nelly TRICONNET
Secrétaire adjoint : Alain GUERITTE
Elus à l’unanimité
Membres actifs : Béatrice LARANGOT, Isabelle et Patrice HOLLEMART, Bruno LAHOUATI, Françoise BARON,
Mahmoud KAMMARTI
Mr Marcel DARTINET sera chargé de la fonction de contrôleur aux comptes.
L’ensemble des membres du bureau a été élu à l’unanimité des personnes présentes.
Mr Pierre WOIRRET prend la présidence de la séance et propose de définir le calendrier des manifestations
2017.

 Calendrier prévisionnel des manifestations 2017 :
Proposition de Pierre WOIRRET d’acquérir une table de ping-pong, un baby-foot, un billard et un jeu de
fléchettes (voir le budget) pour organiser un lieu ouvert régulièrement à Baulne en Brie : demande auprès de la
commune de vallées en Champagne pour demander la mise à disposition à titre gracieux de la salle du Moulin,
inutilisée pour créer ce lieu. Pierre se propose d’en gérer l’accès. Nécessité d’instaurer des règles de vie de ce
lieu pour le respect du lieu et des équipements mis à disposition et de la tranquillité du voisinage. Proposition
retenue par le comité des fêtes.
Pierre WOIRRET propose également d’organiser des projections dans une salle communale à l’occasion des
grands évènements sportifs : demande auprès de la commune de vallées en Champagne pour demander la mise
à disposition à titre gracieux de la salle Eugénie et du matériel communal (vidéoprojecteur et écran. Voir les
modalités pratiques. Proposition retenue par le comité des fêtes.
Vallées en Champagne : une réunion sera organisée avec les autres comités des fêtes le vendredi 13 janvier
2017 à 20 h à la salle des fêtes de la Chapelle Monthodon, afin de confirmer le calendrier 2017 des
manifestations de Vallées en Champagne.
Vallées en Champagne : proposition d’organiser un « run and bike » commun à Vallées en Champagne, avec au
moins deux parcours possibles (7 à 8 km et 15 km, passant par les 3 communes historiques).
Le comité des fêtes tient à préciser que toute personne qui désire participer à la préparation de ces
manifestations est la bienvenue.

Manifestations 2017

Comité des fêtes de Baulne en Brie

Date

Horaire

Manifestation

Objet

Lieux

11-12/02/2017

18 h

Lectures
amoureuses

Claudine

Salle mairie

Loto des enfants
Loto des adultes
Buvette + casse-croutte

04/03/2017

A partir de 18 h

Loto

16/04/2017

Après-midi

Chasse aux œufs

22/04/2017

Après-midi

Atelier cuisine sur le
thème les entrées

A définir

Matinée

Run and bike

Vallées en
Champagne

07/05/2017

A partir de 8 h. 12h

Marché aux fleurs +
brocante

Village

Village
Prévoir une réunion de
préparation début avril

Animation musicale :
Feux de la Saint Jean Pierre
jeux en bois
Voir une autre animation
pour la fin d’après midi
Pierre : foot
Prévoir le montage d’un
Tournoi de foot
chapiteau
Prévoir d’aplanir le
terrain

24/06/2017

A partir de 18h30

14/07/2017

A partir de 9 h ?

31/10/2017

Halloween

Défilé et goûter

11/11/2017

A partir de 14 h

Belote & autre jeux
de cartes

A définir

A partir de 15 h

Noël des enfants

Salle Eugénie

Organisation par Nadège
Lamirand

Salle Eugénie

Terrain près du
gîte

Terrain près du
gîte

Village
Salle Eugénie

A définir

Salle Eugénie

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45.
Nelly TRICONNET,

Pierre Woirret,

Secrétaire

Président

