CHUISNES EN FETES
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2021
Présents :
Membres de l’association : Elisabeth Aimé ; Sophie et Dominique Bidault ; Laurence et Patrice
Brard ; Michel Carpentier ; Valérie et Eric Fraipont ; Sandrine Ferreira ; Paul Ferreira ; Géraldine
Labat ; Stéphanie et Patrick Nasri ; Annick Noterman. ; Claude Thiefry.
Représentant la mairie de Chuisnes : Jocelyne Ménager ;
Excusés :
Corentin Fraipont ; Christophe Hardy ; Michel et Joëlle Pinget
Jacques Maupu (Commissaire aux comptes)
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 8 octobre 2021 à 20 H 30 dans la salle
des fêtes de Chuisnes.
Le quorum étant atteint, La présidente ouvre la séance.

Rapport moral :
La Présidente présente le compte-rendu moral des douze derniers mois écoulés.
Comme vous le savez tous, l’année écoulée a été frappée par la pandémie ce qui a freiné voir
annulé grand nombre de nos manifestations prévues.
Nous avons décidé en cours d’année de modifier la date de notre Bric-à-brac, initialement prévu à
la Pentecôte, pour le décaler au week-end du 28 et 29 août 2021.
Le Bric-à-brac s’est parfaitement déroulé. Nous avions revu notre organisation afin de respecter
le protocole sanitaire imposé par la préfecture (port du masque sur le site, sens de circulation, ainsi
que passe sanitaire au niveau de la restauration sur place). Virginie Berthou a animé la soirée du
samedi soir qui a attiré moins de monde que les années précédentes certainement dû aux
restrictions sanitaires. La soirée s’est bien terminée par le feu d’artifice offert par la Commune.
Nous avons rencontré un souci concernant le gardiennage car nous avons appris au cours de la
journée du samedi que la société de gardiennage ne pourrait venir suite à un cas de Covid dans
leur entreprise. Nous avons rebondi en décidant d’assurer nous même le gardiennage, nous avons
donc fait 3 équipes qui se sont relayées toutes les 2 heures afin d’assurer la sécurité du site.
Cette année un stand Crêpes a été assuré par Annick, il a eu un immense succès.
Concernant les chiffres : Ce Bric-à-brac a généré un Chiffre d’affaires de 6179,93 € pour un
bénéfice de 2 211,28 €.
Investissements :
Nous avons racheté comme prévu, les barnums parapluie qui avaient été volés l’an passé et
remboursés par l’assurance. Nous avons acheté cette année un ensemble d’étagères en métal qui
ont été installées dans l’arsenal à la place du grand frigo qui a, quant à lui, fini à la déchetterie.

Rapport financier :
Stéphanie Nasri, trésorière, présente le compte-rendu financier de l’année écoulée certifié
par M. Maupu, commissaire aux comptes.
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CHUISNES EN FETES
Compte de résultat du 1er/10/2020 au 30/09/2021
Charges

Euros

Bric-à-brac
Réception / Sortie
Fournitures admin.
Matériel divers
Assurances
Frais bancaires (CB)
Total des Charges =
Excédent
Total

Produits

Euros

4618,65
334,66
153,23
2302,48
190,72
68,44

Bric-à-brac
Revenus de placement
Subvention Mairie
Subvention Département
Remb. Assurance
Remb. Protiming (trail)

6829,93
157,84
1000,00
550,00
69,96
516,24

7668,18
+
1455,79
=
9123,97

Total des Produits =

9123,97
+

Déficit
Total

=
9123,97

Les comptes rendus moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.

Composition du bureau :
L’élection ayant eu lieu en 2018, 2021 est une année élective, nous avons donc procédé à l’élection
des membres du bureau. Sont élus pour 3 ans :
Président :

M. Dominique BIDAULT
Né le :
Domicilié :

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

Profession :

Vice-président :

M. Claude THIEFRY
Né le :
Domicilié :

04/11/1962
30 rue Georges Fessard
28190 Courville sur Eure
Employé polyvalent

Profession :

Secrétaire :

M. Michel PINGET
Né le :
Domicilié :

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

Profession :

Secrétaire adjoint :

Mme Laurence BRARD
Née le :
Domiciliée :

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

Profession :

Trésorière :

Mme Stéphanie NASRI
Née le :
Domiciliée :

24/09/1976
4 bis rue de la Charentonne
28190 Chuisnes
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CHUISNES EN FETES
Profession :

Secrétaire de Mairie

Trésorière adjointe : Mme Sandrine FERREIRA
Née le :
Domiciliée :

14/09/1965
4 rue des ailes Brisées
28190 Chuisnes
sans

Profession :

Manifestations 2022 :
Nous décidons de prévoir les manifestations suivantes pour notre prochain exercice.
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirée à Thème : prévue le samedi 9 octobre 2021 sur le thème de la magie
Loto : Samedi 6 novembre 2021 = ANNULE
Arbre de Noël : Samedi 11 décembre 2021 : festivité pour l’arrivée du Père-Noël (spectacle
de 16h00 à 16h45, donc prévoir l’arrivée du Père Noël vers 17h00)
Repas à Thème : Samedi 12 mars 2022 (Soirée Couscous)
Chasse aux Œufs de pâques : lundi 18 avril 2022
Bric-à-brac : Les 4 et 5 juin 2022 (week-end de Pentecôte)
Soirée à thème : Guinguette au bord de l’Eure le 14 juillet 2022 (ou fin août)
Trail : Date à programmer

Informations diverses :
Arbre de Noël :
Dominique annonce que pour le moment Patrick et lui travaillent sur le côté technique du petit
train. Dominique travaille sur la locomotive, il est en train de faire un ensemble motorisé pour
faire fonctionner les 8 roues en même temps ! Patrick a bien avancé sur les wagons. Dominique
informe que quand les bases seront finalisées, il y aura un travail collectif pour la fabrication et la
décoration du train. Le train fera environ 8,50m de long.
Loto du 06 novembre 2021 :
Dominique demande si quelqu’un peut s’occuper d’aller acheter les lots pour le loto. Comme
personne ne souhaite s’en occuper, Il annonce que le loto est annulé.
Caisses à savon :
Paul demande s’il est possible d’organiser une course de caisses à savon.
Nous apprécions cet apport d’idées nouvelles, nous lui demandons de s’en occuper.
Trail :
Il est décidé de remettre au calendrier le trail. La date sera confirmée en fonction des autres trails
du département
Cochon grillé :
Vu le grand nombre d’absents le 11 décembre, il a été décidé de décaler la soirée au cochon grillé
à la date du 27 novembre 2021.

L’ordre du jour étant épuisé, Le président lève la séance à 22h20
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