COMITE des FETES de PUYVERT

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 22 OCTOBRE 2021.
Le vendredi 22 octobre 2021 à 18h30 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 public et réseaux sociaux.
Présents : NOUGUIER Thierry, GROSSELIN Anne-Flore, DESBORDES Etienne,
PELLOUX Marc, BRUNEL Mathieu, BONETTO Patrice, KUSZELEWSKI Sébastien,
BRANDTNER François.
Absents Excusés : SEVERIN Nicolas.
Ordre du jour : Bilan et rapport financier 2020/2021
Démission du bureau
Questions diverses

1 – Bilan et rapport financier 2020/2021
Il est rappelé que plusieurs manifestations n’ont pu avoir lieu cause COVID19.
Lecture du rapport financier sur l’exercice 2020/2021. 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.
NOUGUIER Thierry, SEVERIN Nicolas et KUSZELEWSKI Sébastien donnent leurs
démissions définitives.
PARRAUD Patricia annonce qu’elle accepterait de nouveau la fonction de
Présidente/Trésorière à la condition de ne plus s’occuper de l’organisation des manifestations.
Elle propose des sous-groupes au sein des membres pour prendre en charge l’organisation
des manifestations.
Un tour de table a pour résultat que 4 membres sur 6 déclarent ne pas pouvoir s’investir
davantage et donc ne pas pouvoir prendre en charge l’organisation de manifestations.
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En conclusion le Comité des Fêtes manque de bénévoles et si ce manque devait persister d'ici
fin décembre, il 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.
Il est proposé une prochaine réunion avec l’ensemble des membres, la date est à définir, afin
de réélire un bureau ou de prendre une décision concernant l’avenir du Comité des Fêtes.
Dans le cas d’une mise en sommeil jusqu’à repreneurs mais avec une durée d’un an, la
Présidente sortante PARRAUD Patricia devra assurer la Présidence par défaut afin de gérer
les comptes et les courriers.

5 - Questions diverses
Aucune question

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

La Présidente, PARRAUD Patricia
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