COMITE des FETES de PUYVERT

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018.
Le vendredi 19 octobre 2018 à 19h, le Comité des Fêtes de Puyvert s’est réuni en
assemblée générale sous la présidence de PARRAUD Patricia, Présidente, dans la salle du
Conseil de la Mairie de Puyvert. Tous les habitants de la commune ainsi que les membres du
comité ont été conviés par convocation écrite, affichage et réseaux sociaux.
Présents : : EHUEINANA Viviane, NOUGUIER Thierry, SEVERIN Nicolas,
SOLLOHUB Danucha, OLIVIERO Nicolas, DO ESPERITO SANTO Sylvie, GAUBERT
Julien, DESTRIBOIS Alexandre, BRITY Philippe
Excusé : PARRAUD Clément
Ordre du jour : Bilan et rapport financier 2017/2018
Démission du bureau
Election du nouveau bureau et accueil de nouveaux membres
Projets de manifestations
Questions diverses

1 – Bilan et rapport financier 2017/2018
Lecture du rapport financier sur l’exercice 2017/2018. Les résultats sont approuvés par
l’assemblée.
2 – Démission du bureau
La présidente/trésorière PARRAUD Patricia, le vice-président PARRAUD Clément et
le secrétaire NOUGUIER Thierry donnent leur démission.
Démission des membres : DO ESPERITO SANTO Sylvie
3 – Election du nouveau bureau
Propositions de candidatures acceptées à l’unanimité :
Présidente / Trésorière : PARRAUD Patricia
Vice-Président : NOUGUIER Thierry
Secrétaire : SEVERIN Nicolas
Accueil de nouveaux membres : GAUBERT Julien, DESTRIBOIS Alexandre
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4 – Projets de manifestations
 Halloween le 31 octobre 2018. Préparatifs en cours, affiches mises en place
d’ici 3 jours sur la commune, évènement à créer sur FB. Défilé aux lampions, distribution de
bonbons, petite collation offerte aux enfants. Abandon du buffet et vin chaud offert aux
parents car bon nombre de ceux-ci n’apportent plus de contribution au buffet.
 Loto le dimanche 3 mars 2019. Prochaine réunion de préparatifs en février
2019.
 Chasse aux œufs de Pâques le samedi 27 avril 2019
 Fête des Mamans le vendredi 24 mai 2019 (en collaboration avec la Mairie)
 Fête votive du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019
 Vide grenier le dimanche 1er septembre 2019

6 - Questions diverses
Proposition de prendre en charge l’organisation de la soirée pour le Téléthon : refus à
l’unanimité.
Maintien de la Fête des Voisins : refus à l’unanimité car trop peu de participants les 2
dernières années.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Puyvert le 19 octobre 2018.
La Présidente, PARRAUD Patricia
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