Compte rendu de l’exercice 2018
Ouverture de la séance par la présidente Cathy MARUT qui remercie les personnes
présentes à l’assemblée et l’assiduité dont elles ont fait preuve tout au long de l’année
écoulée.
Présentation du bilan financier par Fabienne. Il en ressort un excédent après les
diverses manifestations. Le Constat est donc fait que cette année encore les comptes
sont plus qu’équilibrés, ce qui permet d’envisager l’avenir sereinement.
Le tour d’horizon sur les festivités réalisées a permis de dégager les points suivants :


Il avait été décidé du fait d’absence de musiciens, de ne pas passer les
réveillés mais de demander aux chapelous d’apporter les œufs à la salle
polyvalente pour les omelettes. Nous en profitons pour les remercier. Le
lendemain de nombreux Chapelous étaient présents pour déguster les
omelettes et le civet des chasseurs.



Concours de pétanque : Sous un beau soleil, une cinquantaine d’équipes a
participé au concours remporté par les marcillacois. Le porc à la broche
était délicieux ; Il n’y a pas eu de feu cette année du fait de problèmes
techniques.



Repas dansant, José nous ayant quitté prématurément, il a fallu lui trouver
un remplaçant. Le conseiller technique et expert « Jean » aidé par les
valseurs du dimanche nous a recommandé LOUBERE Jean Bernard

qui

nous a animé une excellente soirée.


Cette année, du fait du peu d’enfants, le Père Noel n’est pas passé.



La Galette des rois pour les vœux a été une nouvelle fois l’occasion de se
réunir.

Les divers échanges ont porté sur les prix des manifestations organisées ainsi que sur le
prêt de la vaisselle (gratuit aux Chapelous. Quant aux personnes n’habitant pas la
commune ou n’ayant pas d’attaches, le prix sera de 20.00 €).
Il a également été question de la viande à cuire à la broche pour le concours de
pétanque, le choix s’étant porté sur du porc, de trouver un orchestre pour le repas
dansant (Ce sera à nouveau LOUBERE Jean François le 19 octobre) ainsi qu’un spectacle
pour Noël suivant le nombre d’enfants.
Enfin, les dernières discussions ont porté sur l’avoir en caisse et les manifestations à
venir.
En 2018 :


Achat d’une sono.

Opérations envisagées en 2019 :


Nettoyer les vitres de la salle par une entreprise spécialisée, une fois par
an.



Envisager l’organisation d’un karaoké.



Acheter des néons pour les chapiteaux.

Après démission du bureau, il est fait appel aux candidatures pour la constitution d’une
nouvelle équipe.
La même équipe a choisi après accord unanime de l’assemblée de repartir. Sa
composition est la suivante :
 MARUT Cathy et BUISSON Olivier : co-présidents,
 CARTIER Fabienne : trésorière,
 AOUT Christiane : secrétaire,
 MARUT Christiane : secrétaire-adjointe,
 AOUT Jean Pierre : consultant.

Il est à noter l’arrivée d’un nouveau membre, Chantal HUMBERT.
Le bureau constitué, il a été décidé de reconduire les festivités de 2018 pour 2019 à
savoir :
 Le repas des réveillés et des chasseurs samedi 27 avril. Il est demandé
aux personnes qui le désirent de porter dans le hall de la salle polyvalente
des œufs à partir du vendredi 26 Avril, 14h.
Le lendemain, nous mangerons les omelettes et le civet de chevreuil et de
sanglier des chasseurs.
 Concours de pétanque et repas samedi 29 juin.
 Samedi 31 Août, pose et inauguration de la cloche de l’école, apéritif repas
et …….discussions.
 Le repas dansant aura lieu le 19 octobre ; Le musicien Jean Bernard
LOUBERE animera la soirée.
 Le spectacle de noël se déroulera la semaine 51 en fonction des enfants et
des propositions des différents organismes de spectacles qui restent à
définir.
 Enfin, la galette des rois aura lieu en janvier 2020.

La réunion s’est terminée par la traditionnelle tisane accompagnée de gâteaux.
Rendez-vous est donné per

los revelhats

!!!!!!!!!!!!!

