COMITE des FETES de PUYVERT

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 23 OCTOBRE 2020.
Le vendredi 23 octobre 2020 à 18h30, le Comité des Fêtes de Puyvert s’est réuni en
assemblée générale sous la présidence de PARRAUD Patricia, Présidente, dans la salle
Espace Mistral de Puyvert. Tous les habitants de la commune ainsi que les membres du
comité ont été conviés par convocation écrite, affichage et réseaux sociaux. Les consignes
sanitaires COVID 19 sont respectées.
Présents : NOUGUIER Thierry, SEVERIN Nicolas, GROSSELIN Anne-Flore,
DESBORDES Etienne, PELLOUX Marc, BRUNEL Mathieu
Absents Excusés : BONETTO Patrice, KUSZELEWSKI Sébastien, BRANDTNER François.

Ordre du jour : Bilan et rapport financier 2019/2020
Démission du bureau
Election du nouveau bureau et accueil de nouveaux membres
Projets de manifestations
Questions diverses

1 – Bilan et rapport financier 2019/2020
Lecture du rapport financier sur l’exercice 2019/2020. 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.

3 – Election du nouveau bureau
Un nouveau bureau est proposé mais de manière provisoire en l’absence de 3 des membres
actifs de l’association. L’élection définitive se fera lors d’une prochaine réunion.
Présidente / Trésorière : PARRAUD Patricia
Vice-Président : NOUGUIER Thierry
Secrétaire : SEVERIN Nicolas
Accueil de nouveaux membres : PELLOUX Marc et BRUNEL Mathieu.
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4 – Projets de manifestations
Halloween le 31 octobre 2020 est annulé par décision préfectorale.
La prochaine manifestation prévue pourrait être le loto le dimanche 7 février 2021
mais sous réserve de nouvelles décisions sanitaires liées au COVID19.
Un planning provisoire de manifestations « habituelles » est présenté …… aucune
décision prise dans l’immédiat.

5 - Questions diverses
Un frigo vitrine faisant parti du matériel acquis depuis une douzaine d’année (voir
plus) et inutilisé est vendu à Béas René pour sa nouvelle activité.
La scène mobile a été achetée par la commune en 2015 moyennant une participation
du CdesF en renonçant à la demande de subvention pendant 3 années. Cette renonciation s’est
portée finalement sur 4 ans. Le CdesF a à ce jour remboursé la totalité du prix de la scène.
Une possibilité de louer cette scène à des communes voisines (avec l’accord de la Mairie de
Puyvert), moyennant une caution, est à réfléchir.
Il est proposé une prochaine réunion avec l’ensemble des membres courant novembre, la date
est à définir.

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

La Présidente, PARRAUD Patricia
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