Réunion du Comité des fêtes de BAULNE EN BRIE :
Assemblée générale du 22/01/2016
L’assemblée générale du Comité des fêtes de Baulne en Brie, s’est réunie en mairie le 22 Janvier 2016 à 11 h
Présents : Françoise BARON, Nadège GRESSIER, Nelly TRICONNET, Béatrice LARANGOT, Alain GUERITTE, Marcel
DARTINET, Bruno LAHOUATI, Philippe PONCE, Isabelle et Patrice HOLLEMART
Absents excusés : Jean-Michel CHAMPAGNE,

 Ordre du jour :
 Rapport moral et financier 2015
 Constitution du bureau 2016
 Manifestations 2016
 Rapport moral et financier 2015
Monsieur Alain Guéritte, Président, présente le rapport d’activités et le rapport moral 2015 du Comité des fêtes
de Baulne en Brie : Les manifestations suivantes ont été organisées en 2015 :
Création d’une remorque frigo pour l’organisation des manifestations sur le terrain Route du Breuil
Loto, le 21 mars 2015, déficit : -115.85 €
Marché aux fleurs, le 1 Mai 2015 : bénéfice 609.30 €
Atelier cuisine 18 Avril 2015 : -50.70 €
Concert 5 juillet 2015 : + 251.42 €
Feux de la Saint Jean, 20 juin 2015 : plus de 152 inscrits déficit 159.59 €
Halloween : + 14.68 €
Belote, le 11 novembre 2015, 21 équipes présentes, excédent de 104.82 €
Participation au Noël des enfants de la commune. -270.15 €
Le bureau du comité des Fêtes remercie la commune qui a versé une subvention de 2 000 € en 2015.
Madame Nadège Gressier, Trésorière, présente le rapport financier de l’année 2015 : excédent de 1 847.62 €
Les membres présents approuvent le rapport moral et financier à l’unanimité.

 Constitution du bureau 2016
Monsieur Alain Guéritte, Président, fait procéder au vote pour l’élection des membres du bureau 2016 :
Président : Alain GUERITTE
Trésorier : Jean Michel CHAMPAGNE
Secrétaire : Nelly TRICONNET
Elus à l’unanimité

Vice-président : Marcel DARTINET
Trésorier adjoint : Philippe PONCE
Secrétaire adjointe : Françoise BARON

Membres actifs : Béatrice LARANGOT, Isabelle et Patrice HOLLEMART, Nadège GRESSIER, Bruno LAHOUATI
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 Alain GUERITTE prend la présidence de la séance et propose de définir le calendrier des manifestations 2016.

 Calendrier prévisionnel des manifestations 2016 :
 Feux de la Saint Jean 2015 : les membres du Comité des fêtes décident de maintenir la gratuité
du repas afin que tous les habitants puissent participer. Une date limite d'inscription gratuite
sera fixée et les retardataires de la commune qui voudront s'inscrire paieront 50 % du tarif du
repas des extérieurs (fixé à 10 € pour les adultes et 6 € pour les enfants (moins de 18 ans).
Une équipe sera chargée de surveiller que personne n'introduise de l'alcool sur le site.
 Vallées en Champagne : une réunion sera organisée avec les autres comités des fêtes après le
renouvellement des 3 bureaux. Un calendrier commun devra être mis en place dès 2016.
 Vallées en Champagne : proposition de faire des jeux inter-villages en commun avec Saint Agnan et La
Chapelle-Monthodon au 14 juillet.
Le comité des fêtes tient à préciser que toute personne qui désire participer à la préparation de ces
manifestations est la bienvenue.

Manifestations 2016
Date

Horaire

Comité des fêtes de Baulne en Brie
Manifestation

Objet

Lieux
Salle Eugénie
Salle Eugénie

19/03/2016

A partir de 18 h

Loto

Loto des enfants
Loto des adultes
Buvette + casse-croutte

16/04/2016

Après-midi

Atelier cuisine sur le
thème les entrées

Préparation le 01/04
à 20 h 30

08/05/16

A partir de 8 h. 12h

marché aux fleurs +
brocante

Village

25/06/16

A partir de 18h30

Feux de la Saint Jean
Animation karaoké
jeux en bois

Terrain près du
gîte

A définir

Théatre Bruno

A définir
Eté

Accro-branche aux
Blanchards
Défilé et goûter
soirée contes
fantastiques

le 31/10/2016

Halloween

11/11/16

A partir de 14 h

Belote

10/12/16

A partir de 15 h

Noël des enfants

Château-Thierry
Village et salle
Eugénie
Salle Eugénie
A définir

Salle Eugénie

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

Alain GUERITTE,

Secrétaire

Président

