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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9 octobre 2020 

 

Présents :  

Membres de l’association :  

Elisabeth Aimé ; Sophie et Dominique Bidault ; Laurence et Patrice Brard ; Michel et 

Yolande Carpentier ; Corentin Fraipont ; Sandrine Ferreira ; Paul Ferreira ; Christophe et 

Endora Hardy ; Géraldine Labat ; Stéphanie et Patrick Nasri ; Michel et Joëlle Pinget ; 

Claude Thiefry. 

Commissaire aux comptes :  

Jacques Maupu. 

Représentant la mairie de Chuisnes : 

Jocelyne Ménager ; Christèle Berthelot ; Floriane Collau 

 

Excusés : Valérie et Eric Fraipont ; Annick Noterman. 

  

 

 

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 9 octobre 2020  à 20 H 30 dans la salle 

des fêtes de Chuisnes. 

Le quorum étant atteint, le Vice-Président ouvre la séance. 

 

Rapport moral : 

 

 Le Vice-Président Dominique Bidault présente le compte-rendu moral des douze derniers 

mois écoulés. 

 Nous avons réalisé au cours de cet exercice les manifestations suivantes : 

 

 Soirée « à la ferme» samedi 19 octobre 2019. 

 Loto du 9 novembre 2019. 

 Soirée « Renaissance » le samedi  7 mars 2020. 

 Toutes les autres manifestations prévues en 2020 ont été annulées en raison de 

l’épidémie de Covid 19.  

 

La soirée « à la ferme » a réuni 90 adultes et 6 enfants hors Chuisnes en Fêtes dans un cadre 

très réussi. Le sauté de porc et son gratin préparé par le traiteur Bruneau de la Loupe a bien 
plu aux convives par son côté « cuisine de grand-mère ». Le résultat financier était proche 

de l’équilibre avec un léger excédent de 24.86 €. 
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Le loto du 9 novembre a dégagé un bénéfice de 531,92 € malgré une faible participation.  

 

La soirée « Renaissance » du 7 mars animée par Philibert a été une réussite malgré la faible 

fréquentation due à l’actualité. Nous avons accueilli 54 convives hors Chuisnes en Fêtes. 

Un déficit de 589,02 € a été constaté. Nous avons servi en plat principal « une poularde à 

la Renaissance » préparée par M. Bruneau. Les costumes et le décor réalisés par les 

adhérents de CEF étaient, comme d’habitude, très réussis et fort appréciés. 

 

Ce fut malheureusement la dernière manifestation que nous avons pu organiser au cours de 

cet exercice en raison des restrictions imposées par l’épidémie de Corona virus.  

 

Les œufs qui avaient été achetés pour le lundi de Pâques ont été distribués au Foyer de Vie 

et à la maison de retraite de Courville. 

 

Le trail avait suscité un vif intérêt et de nombreuses personnes s’étaient inscrites. Le site 

internet avait reçu plus de 150 visites le concernant. Un versement de 516,04 € avait été 

effectué auprès de Chrono Team pour l’enregistrement des participants. Il reste en compte 

auprès de cet organisme pour l’organisation de cette manifestation en 2021. 

 

Investissements : 

Nous avons acheté comme prévu des polos et coupe-vent qui ont été distribués aux 

adhérents. Nous avons également acheté des costumes de mascottes et du matériel pour les 

lotos. 

L’armoire réfrigérée en panne sera remplacée prochainement par une neuve. 

 

Dégradations : 

Nous avons constaté en août que la porte de l’arsenal avait été forcée et la disparition des 

deux barnums pliants d’une valeur de 1539,90 €. La réparation de la porte et des fenêtres 

a coûté 529,20 €. La MACIF nous a remboursé la somme de 1726,11 € après prise en 

compte d’un abattement de vétusté de 10% et de la franchise. De façon à ne pas faire 

apparaître un résultat positif dû au remboursement par l’assurance, nous provisionnons 

dans nos comptes 2020 le remplacement de ce matériel qui sera acheté en 2021 avant le 

prochain bric-à-brac. 
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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/10/2019 au 30/09/2020 

        

 Charges Euros  Produits Euros 

        

 Soirée à la ferme 1913,14  Soirée à la ferme 1938,00 

 Loto  2053,08  Loto  2585,00 

 Soirée Renaissance 1669,02  Soirée Renaissance 1080,00 

 Pâques  148,96     

 

Trail 2020 - report sur 

2021 
516,24     

 Réception / Sortie 265,55  Revenus de placement 222,85 

 Fournitures admin. 34,17  Subvention Mairie  1000,00 

 
Matériel divers 2101,53  Remboursement 

Assurance 
1726,11 

 Provision Barnums 1539,90     

 Provision réparation  529,20     

 Assurances 191,10     

 Frais bancaires (CB) 50,00     

        

 Total des Charges  =   11011,89  Total des Produits  =   8551,96 

   +   + 

 Excédent      Déficit   2459,93 

   =   = 

 Total   11011,89  Total   11011,89 

           
 

 

Les comptes rendus moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
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Composition du bureau : 

 

 

 L’élection ayant eu lieu en 2018, les membres du bureau sont en fonction pour encore un 

an. Ci-dessous la composition du bureau : 

 

 

  Président :   Mme Laurence BRARD 
     Née le :  14/07/1971 

     Domicilié : 1, rue des Marnières 

       28190 Chuisnes 

     Profession : Fonctionnaire de Police 

 

 

  Vice-président : M. Dominique BIDAULT 
     Né le :  10/03/1959 

     Domicilié : Le Pont de Nouettes 

       28190 Chuisnes 

     Profession : Artisan 

 

 

  Secrétaire :   M. Michel PINGET 
Né le :  13/10/1949 

     Domicilié : 8, rue des 3 ponts 

       28190 Chuisnes 

     Profession : Retraité 

 

  Secrétaire adjoint :  M. Patrice BRARD 
     Né le :  20/02/1960 

Domicilié : 1, rue des Marnières 

       28190 Chuisnes 

     Profession : Fonctionnaire de Police 

 

  Trésorière :  Mme Stéphanie NASRI 
     Née le :  24/09/1976 

     Domiciliée : Chailleau 

       28190 Chuisnes 

     Profession : Secrétaire de Mairie 

 

  Trésorière adjointe : Mme Sophie BIDAULT 
     Née le :  16/04/1959 

     Domiciliée : Le Pont des Nouettes 

       28190 Chuisnes 

     Profession : sans 
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Manifestations 2021 : 

 

Nous décidons de prévoir les manifestations suivantes pour notre prochain exercice. Bien sûr, les 

choses pourront évoluer en fonction des impératifs sanitaires liés à l’épidémie de Covid 19 : 

 

 Loto de Chuisnes en Fêtes : prévu le samedi 7 novembre 2020, il est annulé. 

 Soirée à thème : nous réservons la date du samedi 13 mars 2021. Nous reconduisons l’idée 
du thème « Magie». Le plat principal et l’animation restent à définir. 

 Chasse aux œufs de Pâques le lundi 5 avril 2021 dans le parc de la mairie. 

 Bric-à-brac les  22 et 23 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. 

 Trail : Prévu pour le 19 septembre. Nous le reconduirons ainsi chaque 3e week-end de 
septembre. 

 Soirée à thème : nous fixons la date d’une seconde soirée au samedi 9 octobre. Le thème 
sera défini ultérieurement. 

 Loto : nous réservons la date du samedi 6 novembre. 

 

 

Questions diverses : 

 

     

L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-Président lève la séance à 22h00. 


