o La Compagnie du Gélohan
La troupe de théâtre été accueillis par l’association pour une représentation au foyer rural
d’Aiguebelle. Plus de 60 spectateurs sont venus les applaudir. Le 1er degré et le groupe adosdécouverte ont présenté « Héroïque randonnée ».
o Plusieurs déstockages ont été organisés au local d’Aiguebelle.
Lors de celle du 19 juillet 2015, une séance de dédicaces était organisée pour le premier livre de
Florent MULLER.
o Plusieurs ventes de livres ont été faites lors de vides greniers.
A Saint Georges d’Hurtières, les fonds ont été reversés au sou des écoles.
o Le Village de Noël de Marco
Comme l’année précédente, le Village de Noël a dû être annulé car nous n’avions pas de salle pour
le créer.
Rapport financier 2015-2016
Solde début de période

7,58 €
Détails des recettes
Montants

Versement espèces

2814,26 €

Remises de chèques

945,75 €

Subventions
TOTAL

200,00 €
3960,01 €

Détails
Recette d'évènements (1749,25 €)
vente de livres (935,76 €)
Adhésions annuelle des membres (675,00 €)
Participation financière des partenaires (400,00 €)
Subvention
Détail des dépenses

Montants
Frais de gestion bancaire

Détails

179,74 €

Factures Diverses

2241,08 €

Fournitures
Assurance

480,21 €
105,97 €

Retrait espèces

600,00 €

TOTAL

3607,00 €

Solde fin de période

360,59 €

Objets destinés à la revente
Location de camion, essence
SACEM, SPRE
Autres achats alimentaires, boissons, cafés...
Encre imprimante, papier, cartes de visites, etc…
Assurance évènements
Fond de caisse
Achat de livres destinés à la revente

Balance de la période

Les Livres en Liberté 2015

353,01 €

Les Léz’Arts d’Avril 2016
Dépenses

Recettes

Stand exposants
Buvette, restauration

160,81 €

52,00 €
140,5 €

Camion, Essence…

68,44 €

Stand exposants
Buvette / Repas
Achats divers

Dépenses

Recettes

940,89 €

350,00 €
679,00 €

(Carrefour, Samse,
Bricomarché)

123,85 €

Jeu des Livres
Vente de Livres

28,00 €
209,75 €

Chapiteaux + Friteuse
Hébergement Invités
Animation

370,00 €
52,00 €

Vente Ticket de Tombola

50,00 €

(Yanim&Cie, Guso Pôle
emploi)

499,99 €

TOTAL
Différence

229,25 € 480,25 €
251,00 €

Vente Ticket de Tombola
TOTAL
Différence

240,00 €
1986,73 € 1269,00 €
-717,73 €
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Budget prévisionnel 2016-2017
Projets
Frais de gestion bancaire
Assurance de l'association
Le Village de Noël

Léz’Arts d’Avril

180,00 €
120,00 €
1 000,00 €
Animation
Buvette Repas
Location de Matériel
Publicité
Divers Imprévus

Communication
(flyers, affiches, banderoles…)

Site internet
Location ponctuelle camion
SOUS TOTAL

500,00 €
600,00 €
300,00 €
200,00 €
150,00 €
1500,00 €
30,00 €
500,00 €
6 830,00 €

Local, bureau
(location, assurance,
aménagement)

TOTAL FINAL

4 000,00 €
10 830,00 €

Présentation des projets pour la période 2016-2017 :
o Les Livres en Liberté 2016 :
- La manifestation se déroulera à la salle des fêtes de Fréterive.
- Il est prévu d’organiser une vente de livres pour le Sou des Ecoles.
- Nos invités d’honneurs seront Laurent POCRY, Michel BERTHOD et Jean-Baptiste PIOTTO.
o Le Village de Noël de Marco 2016 :
Après y avoir mis toute son énergie, Mme Eve Buevoz, Mairesse de Fréterive a pu proposer avec le
conseil Paroissial de le réaliser dans l’Eglise du village. Le lieu a été validé. Le Village de Noël y sera
donc présenté à partir du 3 décembre 2016 pour une durée de 1 mois.
o Léz’Arts d’Avril 2017 :
- M. Jean-Jaques Mellier, Maire d’Argentine et son équipe nous ont invités à présenter de
nouveau l’animation à Argentine (73). La décision est validée. Nous envisageons d’y implanter
Léz’Arts d’Avril chaque année avec accord de la mairie.
- La signalisation de la manifestation sera revue avec de gros panneaux.
- Nous demanderons à diverses entreprises ou communes de nous prêter des chapiteaux afin
de minimiser les frais.
- La table de 1,20 mètre et le mètre linéaire passeront de 5€ à 8€ pour le weekend.
o Les projets divers :
- L’association va toute mettre en œuvre pour présenter les livres en vente sur le site internet.
Nous pensons scanner les couvertures des livres pour une meilleure visibilité. Les livres
pourraient ainsi être réservés en ligne afin de les récupérer le mardi matin à la permanence
ou de l’envoyer de manière exceptionnelle par la poste (frais de port en supplément).
- Nous envisageons la création d’une plaquette qui sera déposée dans des lieux précis comme
les Mairies, Offices de Tourismes, entreprises partenaires…
- Nous essaierons de participer aux brocantes de Saint-Pierre-d’Albigny et de
Brison-Saint-Innocent.

-

Nous établirons un calendrier de nos manifestations prévues.
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Après explications de tous les points, les membres ont acceptés à l’unanimité, par vote à main levée,
l’ensemble de tous les projets.
Remerciement du Président :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

A l’équipe de Cré’ArtAiguebelle
Aux adhérents
Aux partenaires
Aux donateurs
Aux Maires d’Argentine et Saint Georges d’Hurtières et leurs équipes.
Aux invités
A Amandine RIDDE pour le site internet et la communication (réseaux sociaux)
A Philippe AUMONIER pour son travail de communication (affichage)
Aux bénévoles

Election et validation des membres du bureau :
Les mandats des membres du bureau sont renouvelés :

-

M. Marc PIERROT, Président
M. Stanislas AUDUREAU, Vice-Président
Mlle Amandine RIDDE, Vice-Présidente et Trésorière
Mme Sabine COMBET, secrétaire

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an. Cette résolution est
adoptée par vote à main levée à l'unanimité des voix.
La séance a été levée à 18h00.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et la Secrétaire de
séance.
Aiguebelle, le 29 mai 2016
Marc PIERROT
Le Président

Association « Cré’ArtAiguebelle »
29 Grande Rue
73220 AIGUEBELLE
N° SIRET : 794 080 374 00018

Sabine COMBET
Le Secrétaire de séance

Tél. Marc Pierrot (Marco) : 06.30.91.15.66
Mail : creart.aiguebelle@laposte.net
Site Web : creartaiguebelle.fr
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