CHUISNES EN FETES

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 octobre 2019
Présents :
Membres de l’association :
Elisabeth Aimé ; Sophie et Dominique Bidault ; Laurence et Patrice Brard ; Michel
Carpentier ; Alain Dutheil ; Valérie et Eric Fraipont ; Sandrine Ferreira ; Paul Ferreira ;
Christophe Hardy ; Stéphanie et Patrick Nasri ; Michel Pinget ; Annick Noterman ;
Mélanie et Bruno Renard.
Commissaire aux comptes :
Jacques Maupu.
Représentant la mairie de Chuisnes :
Jocelyne Ménager
Excusés : Corentin Fraipont ; Géraldine Labat ; Joëlle Pinget

Les membres de "CHUISNES EN FETES", association loi 1901 inscrite au répertoire de
l'arrondissement de Chartres sous le n° 9725, se sont réunis le 25 octobre 2019 à 20 H 30 dans la
salle de réunion municipale de Chuisnes.
Le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance.

Rapport moral :
La Présidente Laurence Brard présente le compte-rendu moral des douze derniers mois
écoulés.
Nous avons réalisé au cours de cet exercice les manifestations suivantes :








Soirée « Automne » samedi 6 octobre 2018.
Loto du 3 novembre 2018.
Soirée Carnaval le samedi 2 mars 2019.
Chasse aux œufs de Pâques : lundi 22 avril 2019.
Bric-à-brac les samedi 8 et dimanche 9 juin 2019.
Sortie vélo le 7 septembre 2019.
Sortie au Puy du Fou les 21 et 22 septembre 2019.
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La soirée « Automne a réuni environ 100 personnes dans un cadre très réussi. Le plat
« jambon à l’os » préparé par le traiteur Bruneau de la Loupe a été très apprécié. Cette
soirée fut déficitaire de 266,40 €.
Le loto du 3 novembre a dégagé un bénéfice de 715,42 €.
La soirée « Carnaval » du 2 mars animée par Philibert a connu un franc succès. Un déficit
de 103,99 € a été constaté. Les lasagnes servies en plat principal ont particulièrement plu
aux 114 convives auxquels il faut ajouter CEF. Nombre d’entre eux ont joué le jeu et sont
venus déguisés.
La chasse aux œufs a connu sa fréquentation habituelle d’environ 80 enfants et le beau
temps était de la partie. Elle nous a coûté 159.76 €.
Bric-à-brac : Animation de la soirée de samedi par Ji Rodrigues, compositeur interprète qui
nous a présenté ses œuvres originales avant le feu d’artifice offert par la commune.
Le bénéfice fut de 3 190,35 € hors SACEM qui ne nous a toujours pas indiqué la somme
que nous lui devons. Le vent violent nous ayant empêchés de monter les barnums la veille
comme à l’accoutumée, nous avons dû le faire le samedi matin de bonne heure, mais nous
avons bien géré la situation et tout s’est bien passé.
Le 7 septembre fut l’occasion pour 12 participants d’une sortie en vélo sur la voie verte
entre Condé sur Huisne et La Chapelle Montligeon. Ils en redemandent !
Nous nous sommes retrouvés le 20 septembre au Puy du Fou pour un week-end
sympathique entre nous.
2019 fut aussi une année de renouvellement de matériel dans lequel nous avons investi
2317,60 €. L’achat principal fut destiné au remplacement des vieux petits barnums pour
1540,00 €. Nous avons aussi acheté des plats en inox, un faitout, des micros sans fil et des
talkies walkies.
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Rapport financier :
Stéphanie Nasri, trésorière, présente le compte-rendu financier de l’année écoulée certifié
par M. Maupu, commissaire aux comptes.
Compte de résultat du 1er/10/2018 au 30/09/2019
Charges

Euros

Soirée Automne

2249,40

Loto

2111,98

Produits

Euros

Soirée Automne

1983,00

Loto

2827,40

Soirée Carnaval

2364,99

Soirée Carnaval

2261,00

Bric à Brac

4934,15

Bric à Brac

8124,50

Puy du fou

2457,45

Puy du fou

1950,00

Pâques

159,76

Sortie vélo

139,41

Réception / Sortie

166,81

Fournitures admin.

31,53

Matériel divers

2317,80

Assurances

191,54

Frais bancaires (CB)

49,00

Total des Charges =

Revenus de placement

192,93

Subvention Mairie

1000,00

Vente matériel

17173,82

90,00

Total des Produits =

+
Excédent

+
Déficit

1255,01
=

Total

18428,83

=

18428,83

Total

Les comptes rendus moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.
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Composition du bureau :.
L’élection ayant eu lieu l’an dernier, les membres du bureau sont en fonction pour encore
deux ans. Ci-dessous la composition du bureau :

Président :

Mme Laurence BRARD
Née le :
Domicilié :

14/07/1971
1, rue des Marnières
28190 Chuisnes
Fonctionnaire de Police

Profession :

Vice-président :

M. Dominique BIDAULT
Né le :
Domicilié :

10/03/1959
Le Pont de Nouettes
28190 Chuisnes
Artisan

Profession :

Secrétaire :

M. Michel PINGET
Né le :
Domicilié :

13/10/1949
8, rue des 3 ponts
28190 Chuisnes
Retraité

Profession :

Secrétaire adjoint :

M. Patrice BRARD
Né le :
Domicilié :

20/02/1960
1, rue des Marnières
28190 Chuisnes
Fonctionnaire de Police

Profession :

Trésorière :

Mme Stéphanie NASRI
Née le :
Domiciliée :

24/09/1976
Chailleau
28190 Chuisnes
Secrétaire de Mairie

Profession :

Trésorière adjointe : Mme Sophie BIDAULT
Née le :
Domiciliée :

16/04/1959
Le Pont des Nouettes
28190 Chuisnes
sans

Profession :
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Manifestations 2020 :
Nous décidons d’organiser les manifestations suivantes pour notre prochain exercice :









Loto de Chuisnes en Fêtes : il aura lieu le samedi 9 novembre 2019. Nous avons profité
des offres promotionnelles pour acheter les lots. Patrice se charge des achats pour la buvette
et restauration. Rendez-vous à 14h30 pour la préparation de la salle. Tarifs inchangés.
Soirée à thème : nous réservons la date du samedi 7 mars 2020. Nous retenons l’idée du
thème « Renaissance». Avec Poularde en sauce comme plat principal.
Chasse aux œufs de Pâques le lundi 13 avril 2020 dans le parc de la mairie.
Bric-à-brac les 30 et 31 mai. Il s’agit comme chaque année du week-end de Pentecôte.
Virginie Berthou animera la soirée du samedi avant le feu d’artifice offert par la
municipalité. Une tranche horaire précise est attribuée à chaque exposant pour son
installation afin d’éviter au maximum les embouteillages.
Soirée à thème : nous fixons la date d’une seconde soirée au samedi 3 octobre. Le thème
sera défini ultérieurement.
Loto : nous réservons la date du samedi 7 novembre.
Patrick propose que nous organisions un trail de 5,10 ou 15km sur Chuisnes. Cette activité
est très prisée actuellement et devrait être à notre portée. Il nous semble que la date du 13
septembre serait bien adaptée à cette manifestation. Après les récoltes, il doit y avoir
possibilité d’utiliser des champs comme parking. Il y a cependant un certain nombre de
points à éclaircir avant de se lancer (assurances, participants ayant une carte de club sportif,
autorisations administratives, reconnaissance de circuit, sécurité, secouristes, organisation
en commun avec une autre association …) Patrick et Paul vont se pencher sur la question
et nous faire part de leurs recommandations lors d’une prochaine réunion.

Questions diverses :
 Nous convenons de nettoyer la salle des fêtes le lendemain des soirées par une petite équipe
d’environ 4 personnes, car il est difficile de le faire correctement en fin de soirée, le
démontage du matériel de sono du DJ étant très longue.
 Il faut demander un devis à un frigoriste pour remettre à neuf avant le bric-à-brac l’armoire
frigo qui présente des fuites de fréon et est inutilisable.
 Un achat de tee-shirts et sweat-shirts est à envisager pour remplacer ceux dont nous
disposons actuellement qui sont bien usés et dont tout le monde n’est pas pourvu.
 Egalement acheter un four à micro-ondes et des jetons de loto car notre stock de pions
s’amenuise.
 Mélanie et Bruno nous informent de leur prochain départ de Chuisnes et se préparent à un
heureux évènement. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie Annick Noterman et Alain Dutheil pour leur
intérêt pour notre association en leur souhaitant d’y prendre autant de plaisir que nous. La séance
est levée à 22h00.
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