
Comité des fêtes
de LAPALISSE

Assemblée générale
extraordinaire #1

Joindre le Comité :
comitedesfetes.lapalisse
@gmail.com

Compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire n°1 du 16 novembre 2021

Présents :
Jean-Marc BRUNIAU

Yves CHEVALIER
Valentin DRIFFORD

Patrick LEROUX

Maria LESME
Michael MERCIER
Fabienne MOÏSE

Émilie MOUILLÈRE

Jean-François PERONNET
Mauricette SAVEY
Marc TALABARD

*
*     *

Les membres du Comité des fêtes de LAPALISSE, réunis en l’Assemblée Générale Extraordinaire, le
16 novembre 2021, ont pris les décisions suivantes :

1 / Bureau
Élection d’un nouveau Bureau directeur, l’unique liste présentée a été approuvée par vote à l’unanimité
des membres présents.
Le nouveau bureau élu :

- Président : Michael MERCIER Vice-Président : Valentin DRIFFORD
- Trésorier : Yves CHEVALIER Trésorier-adjoint : Sylvain HUEL
- Secrétaire-adjoint : Fabienne MOÏSE

2 / Statuts
Les membres présents, reconnaissant la nécessité de doter de Comité des fêtes de statuts, approuvent à
l’unanimité, la rédaction des statuts suivants.
Le texte des nouveaux statuts est public et peut être retiré par simple demande au Bureau du Comité
des fêtes.

3 / Projets du Comité des fêtes
Le projet du Comité des fêtes :

- Redonner vie à la fête patronale avec course cycliste ancienne, animations diverses, fête
foraine, course de caisses à savon, élections, bal

Le Comité réalisera d’autres projets pour disposer de revenus. Sont évoqués :
- Buvette au 14 juillet
- Jeux anciens à l’embouteillage
- Bal, repas le soir de l’intervillage

- Fête du printemps
- …

4 / Cotisation
La cotisation annuelle est arrêtée ainsi qu’il suit : 15 € par membre.
Merci de prévoir l’appoint ou le chèque pour régler cette cotisation lors de la prochaine réunion 

5 / Divers
Il est acté l’ouverture d’un compte en banque pour l’association > Trésorier & Trésorier adjoint
Les membres donnent pouvoir au Bureau pour déposer une demande de subvention en mairie.

> Président & Vice-Président

Nous restons à votre disposition pour toute demande, question ou renseignement.

Prochaine réunion : 14 décembre 2021, 19h00
Amicalement, Le Bureau.
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