COMITE des FETES de PUYVERT

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 4 OCTOBRE 2019.
Le vendredi 4 octobre 2019 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, OLIVIERO
Nicolas et Michel, DO ESPERITO SANTO Sylvie et Lionel, GAUBERT Julien, PARRAUD
Clément.
GREGOIRE Sylvie, Maire de Puyvert
Ordre du jour : Bilan et rapport financier 2018/2019
Démission du bureau
Election du nouveau bureau et accueil de nouveaux membres
Projets de manifestations
Questions diverses

1 – Bilan et rapport financier 2018/2019
Lecture du rapport financier sur l’exercice 2018/2019. Les résultats sont approuvés par
l’assemblée.
2 – Démission du bureau
La présidente/trésorière PARRAUD Patricia, le vice-président NOUGUIER Thierry et
le secrétaire SEVERIN Nicolas donnent leur démission.
Démission des membres : EHUEINANA Viviane et OLIVIERO Michel (départ à l’étranger).
Selon l’article 7 des statuts (Radiation) « La qualité de membre se perd par : si le dit membre
n’est actif à aucune manifestation au sein du comité », SOLLOHUB Danucha est radiée car
absente à toutes les manifestations et réunions.
Malgré leur démission de membres lors de l’AG du 19.10.2018, Sylvie et Lionel DO
ESPERITO SANTO ont apporté leur aide lors de la fête votive et du vide grenier. Ils précisent
qu’ils ne renouvelleront certainement pas cette aide cette année.

3 – Election du nouveau bureau
Propositions de candidatures acceptées à l’unanimité :
Présidente / Trésorière : PARRAUD Patricia
Vice-Président : NOUGUIER Thierry
Secrétaire : SEVERIN Nicolas
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Accueil de nouveaux membres : BRANDTNER François
Toutefois les membres ne sont plus que 6 et donc si le manque de bénévoles persiste d'ici fin
décembre, le Bureau réserve sa décision de continuer à faire vivre le CdesF ou le mettre en
sommeil. La charge de travail est lourde si les membres ne sont pas plus nombreux.
Un appel à bénévoles est lancé via les réseaux sociaux, La Provence, le Bulletin
d’informations municipal, le site du CdesF ainsi que celui de la Mairie.

4 – Projets de manifestations
Pour le moment est assuré Halloween le 31 octobre 2019. Préparatifs et Publicité en
cours. Défilé aux lampions, distribution de bonbons. Jeu des ballons garnis. Sur tirage au sort
3 déguisements, masques ou maquillages (enfants et/ou adultes) seront récompensés.
Vin chaud, boissons et collations servis..... nous comptons sur la contribution des parents
présents pour un petit en-cas salé ou sucré.
Le planning des manifestations suivantes est mis en attente jusqu’à la décision du
Bureau.

5 - Questions diverses
Aucune question.

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

Puyvert le 4 octobre 2019.
La Présidente, PARRAUD Patricia
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