
Assemblée Générale AAF 
du 5 février 2022 

 

1/ Rappel des festivités de l’année  

21 juin 2021 repas musical paella et musique avec Haut Buech Night Fever 

10 juillet 2021 à partir de 10h au City Stade : Fête des enfants avec jeux pour enfants 

et un parc éphémère de structures gonflables 

11 juillet 2021 vide grenier dans les rues du village et sur la place du village 

17 juillet 18h course pédestre pour les sportifs et moins sportifs aux Patègues 

Départ du City stade (sans énigme) reportée au 24/07 

20 juillet 2021 concours de boules nocturnes à partir de 18h 

30/31 juillet et 1 août fête votive  

4 août course d’orientation en famille ou en équipe avec énigmes 

17 août concours de boules nocturne à partir de 17h 

Halloween : décoration des maisons et concours photos 

12 décembre : marché de noël : vif succès 

 

Tout ce programme se fait en partenariat AAF et commune que je souhaite remercier 

pour l’aide apportée notamment dans la préparation de la fête votive et grâce à la 

subvention versée.  

Remerciements également à nos sponsors financiers : Entreprise Chagnard, Café 

restaurant O’Bécassier, Association Alma, Les Vins producteurs.  

 

2/ La comptabilité :  

1er janvier 2020 en caisse : 2400€ 

1er janvier 2021 en caisse : 4760€ 

1er janvier 2022 en caisse : 3335€ 

Cahier de comptabilité présenté et mis à disposition du public.  

 

Analyse : alors pourquoi avec autant de festivités et de succès on arrive à un bilan 

positif certes mais avec moins de bénéfice que la première année  

1/ achat de décoration pour le village à Noël 225€ 

2/Investissement dans des panneaux annonce des fêtes 480€ 

3/ une fête des enfants couteuse 750€ et avec peu de participants  

4/ l’achat des Eco Cup : 380€ 

Soit un total de 1835€ de frais d’investissement  

4/ Maintien de moments festifs comme les courses qui sont entièrement gratuites 

mais qui coutent en lots et récompenses  

Ces frais-là font que nous avons toujours un bilan positif  

Car toutes les autres festivités type fête de la musique, fête du village, concours de 

boules ont rapporté de l’argent même si le temps n’a pas été avec nous. 

Augmentation aussi du cout de la fête (prix des boissons comme la bière) même si 

nous faisons des choix de groupes et DJ modestes (2200€ pour les deux soirées).  



L’AAF n’est pas là pour faire du bénéfice mais a besoin d’avoir un fond de caisse 

d’avance pour pouvoir préparer l’année suivante.  

L’AAF est là pour animer le village.  

 

3/ Renouvellement du bureau  

Avant de passer au renouvellement du bureau quelqu’un souhaite-t ’il entrer au 

bureau ou prendre la présidence ?  

Personne ne souhaite entrer au bureau.  

On passe donc au vote pour le renouvellement du bureau actuel :  

Présidente et trésorière C. Richiardone 

Secrétaire O. Blanchard  

  

 

 

4/ Programme 2022 

3 nouveautés cette année : thé dansant, balade nature et soirée jeux  

Thé dansant 6 mars  

Balade nature enfant familles : mercredi 13 avril  

Chasse aux œufs avec jeu et énigmes   dans le village : 16 avril 2022 

Vide grenier : 5 juin  

Fête de la musique :  21 juin  

Concours de boules nocturnes une semaine sur 2 :  5/07 - 19/07- 3/08 -16/08  

Fête votive : 5/6 août avec Alex Bertrand le 5/08 et DJ Jouss le 6/08 

Course pédestre avec orientation : 9/08 

Thé dansant à l’automne : en fonction du succès ou non du premier  

Soirée jeu : une par mois en septembre et octobre (si le covid nous laisse 

tranquille).  

Marché de Noël : 04 ou 11 ou 18 décembre  

 

 


