
AG AAF 2023.   
La présidente trésorière Christelle Richiardone déclare l’AG annuelle ouverte le   

Remerciements aux personnes présentes :  

Océane Blanchard, J .P. Biglia,  E. Baroncini, R et M. Richiardone, M. et L. Manet, D et G 

Fiorentino, M. Petrignani, A. Jansson, J.L. Roux 

 

Secrétaire de séance : O.Blanchard 

 

 

Ordre du jour 

Bilan des activités 2022 

Bilan financier 

Présentation des festivités prévues en 2023 

Fête votive : recherche de volontaire 

 

 

1/Bilan des activités de l’année 2022 
Un début d’année sous le signe du COVID encore puis reprise progressive de la vie courante  

6 Mars 2022 : une première à Aspremont un thé dansant avec Elena et Emmanuel Patras  

Vif succès  

65 personnes inscrites et présentes : première acticité de l’année et nous affichons complet  

 

 



 

9 avril  

Balade nature avec Melisande programmée : aucun inscrit , annulation  

16 avril  

Chasse aux œufs et après midi familiale et récréative au City Stade avec jeux pour enfants  

Grand succès  

 
 

6 juin  

Premier marché de la saison et Vide grenier sur la place et dans les rues du village . Plus de 

trente exposants  

 

 
 

21 juin : repas musical pour la fête de la musique 

Paëlla faite par le café O’Bécassier et sangria par l’AAF : 120 repas  



Soirée Karaoké avec Magic Dance  

 

 

5 juillet : Premier concours de boules nocturne 

Soirée grillades et frites  

Il y aura ensuite une soirée concours de boules nocturnes tous les 15 jours le mardi soir  

Vif succès de chaque soirée avec plus de 30 doublettes à chaque concours  

 

 



  
 

5/06/07 août : fête votive  

Vendredi :  concours de boules en après-midi doublettes formées  

Soirée : bal avec Music and Band  

Samedi :  concours de boules en après-midi triplette   

Soir : bal avec DJ Jouss  

Dimanche : concours de boules en après-midi doublette mixte et doublettes femmes  

En soirée : apéritif du comité des fêtes offert au village avec animation musicale avec Julie  

 

 

Jeudi 18 août : course pédestre et course familiale avec énigmes aux Patègues et départ du 

City Stade  

Encore davantage de participants chaque année  

 



 
 

Halloween : défilé groupé des enfants du village à partir de la place  

 
 

 11 Décembre : marché de Noel  



25 stands  

Beaucoup de visiteurs  

 Une année réussie grâce au soutien de tous les habitants du village et des villages voisins.  

 

2/ Bilan financier  
1er janvier 2020 en caisse : 2400€ 

1er janvier 2021 en caisse : 4760€ 

1er janvier 2022 en caisse : 3335€ 

1er janvier 2023 en caisse : 3896,95€ 

Cahier de comptabilité présenté et mis à disposition du public.  

 

Analyse : Les comptes sont à nouveau en progression positive .  

Alors pourquoi avec autant de festivités en 2021 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 Noel 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  

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

boules ont rapporté de l’argent . 

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  

Vote à l’unanimité 

 

 

 

 



4/ Projections activités 2023 
Si nous pouvons refaire les mêmes activités on le fera au minimum nous avons prévu :  

-  samedi 15/04 chasse aux œufs pendant les vacances de Pâques et après-midi 

récréative Famille 

Nouveauté 2023 

Concours de boules carrées/ Baby-foot/ si possible prévoir des jeux supplémentaires  

 

- dimanche de Pentecôte 28/05 Vide grenier et premier marché  

 

- 21 juin fête de la musique avec le repas préparé par Le restaurant du village et DJ 

Proliveanimation  

 

- Concours de boules nocturne : en juillet les mardi 4/18 juillet  

En aout : le mercredi 16 août et le mardi 29 août  

Soit 4 nocturnes et 4 concours pendant la fête 

 

- 17 août Une course pédestre  

 

- 4/5/6/ aout : fête votive : groupe Music and Band le vendredi soir et DJ Jouss le 

samedi soir + soirée plus intimiste le dimanche 

Nouveautés 2023 : Cette année lors de la fête votive nous proposerons des repas chaque soir 

entre la fin des concours de boules et la soirée avec Vincent Aragon et Le bécassier limité à 

80 repas sur inscription 

Retour des jeux pour enfants l’après midi 

Dimanche soir : repas du village partagé  

Avec animation Quizz musical  

Nous avons besoin de fonds pour faire vivre tout cela : la fête votive a un cout important DJ 

7OO€ groupe 1500€ et l’avance des achats pour la buvette est un réel investissement  

8 concours de boules à 150€ : 900€ 

Il faut des fonds pour avancer les engagements lors de chaque festivité  

On aimerait davantage faire les festivités avec plus de bénévoles et s’associer aux autres 

associations pour cela.  

Besoin de bras pour proposer les frites et proposer des grillades en plus : appel à volontaires  

 

- 28/10/23 : soirée jeux de société et concours de soupes /tartes 

- 31/10/23 : Halloween renouvellement des décorations de maisons et de la 

déambulation groupée des enfants du village  

 

-  Marché de Noël : 10 ou 17 décembre  

 

 

Remarques diverses : elles ont été intégrées dans le déroulé et le programme modifié en 

fonction des propositions.  

  

Fin de l’AG à 19h30 

 

La secrétaire 


