Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Soyons
23 janvier 2019

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Soyons a eu lieu à la Maison des Associations le 23
janvier à 19h30. Une vingtaine de personnes ont assisté à la réunion dont plusieurs élus : Nicole
CHARRASSE, Jocelyn DESANY, Sylvie ROUSSEAU, Edouard TCHOKAKLIAN et Brigitte TORTET.
Aline TABOYAN, Présidente de l’association, a présenté le bilan moral de l’association avec les
événements de l’année 2018 :
-

le concert « Soyons rock contre le cancer » le 03 février
la chasse aux œufs de Pâques le 08 avril
l’apéritif de clôture du séjour de nos « jumeaux » italiens de Spinadesco le 10 juin
la soirée du 13 juillet avec repas, buvette, feu d’artifice, bal…
la participation au forum des associations le 08 septembre
l’apéritif d’ouverture du Téléthon le 07 décembre
le 1er marché de Noël en extérieur le 16 décembre.

Aline TABOYAN s’est félicitée de la réussite de toutes ces manifestations où « chacun a tenu son rôle ».
Olivier BOUCHERLE, Trésorier, a ensuite présenté le bilan financier 2018 avec un déficit de 2211 €.
Celui-ci s’explique par l’achat de matériel (percolateur, vaisselle…) et l’organisation de manifestations
à titre gratuit comme la chasse aux œufs. Aline TABOYAN a souligné que ce déficit sera très
certainement comblé en 2019.
Les projets pour 2019 ne manquent pas et trois événements sont déjà programmés :
-

la chasse aux œufs le 28 avril
la soirée du 13 juillet
le marché de Noël le 15 décembre

Une « soirée beaujolais », prévue pour le 21 novembre, est encore à confirmer.
La dernière partie de la réunion a été consacrée à l’élection d’un nouveau bureau, trois de ses
membres ayant présenté leur démission :
-

Jacky AMOROS, Secrétaire adjoint, pour raisons personnelles
Olivier BOUCHERLE, Trésorier et Jean-François CROS, Vice-président, par désaccord avec
l’organisation interne du Comité des Fêtes.

Jean-François CROS s’est déclaré « déçu » par « l’amateurisme » de l’association. « Il faut des comptesrendus des réunions, des convocations précisant l’ordre du jour » a-t-il ajouté avant de souhaiter « que
tout aille mieux au sein de l’association en 2019 ».

Aline TABOYAN a reconnu les erreurs d’organisation dues au manque d’expérience mais s’est montrée
optimiste er pour l’année 2019.
Quatre personnes ont souhaité rejoindre les membres restants du bureau 2018 : Emmanuelle et
Thierry BOURGOGNE, Ilham NABAL et Alain VIOUJAS.

Composition du nouveau bureau :
-

Présidente : Aline TABOYAN
Vice-président : Alain VIOUJAS
Trésorier : Thierry BOURGOGNE
Trésorière adjointe : Laurence CRUMIERE
Secrétaire : Dimitri CROUZ’OULON
Secrétaire adjointe : Emmanuelle BOURGOGNE
Secrétaire suppléante : Ilham NABAL

La séance a été close à 20h35 et a été suivie du verre de l’amitié.
Bon vent au Comité des Fêtes pour de nouvelles aventures !
Chaque Soyonnais est membre d’office du Comité des Fêtes et peut, de ce fait, apporter son aide et
ses idées pour l’organisation des manifestations.

