Compte-rendu de l'assemblée générale du 15 août 2013

Présents: 5 membres du bureau et 57 adhérents
La présidente les accueille et les remercie de leur présence.

Bilan financier
Le trésorier donne lecture détaillée des comptes actualisés et invite les adhérents à les
consulter à tout moment.
Bilan financier voté à l'unanimité.

Bilan moral
La Fête 2012 : les membres du bureau sont très satisfaits du déroulement de la semaine de
la fête et de la bonne participation aux diverses manifestations. La journée à Bonascre s'est
bien passée pour la quarantaine de personnes présentes. Le bureau remercie tous ceux qui
ont pris part au grand nettoyage des salles et de la place le dimanche après la fête.
Halloween : cette soirée a été organisée comme les années précédentes par les parents (en
particulier les familles Daurio et Pasian). Ils ont préparé des gâteaux, accompagné les
enfants dans leur tour du village et accueilli les habitants dans la salle. L'association a offert
les jus de fruits.
Le repas des chasseurs : il y avait peu de participants à cette manifestation à cause des
mauvaises conditions météorologiques. La présidente remercie les chasseurs d'avoir fourni
de la viande, ainsi que Monsieur Fabri, qui a préparé le repas.
Le Repas de l'Amitié : la faible participation était due à nouveau à une météo défavorable.
Les Grillades : Eli Achour et Valérie Lehmann ont pris en charge l'organisation de la soirée
pour la deuxième année consécutive. La manifestation a eu lieu sur le terrain de football à la
sortie du village et rappelait les soirées grillades d'autrefois. Les participants étaient
nombreux et ont apprécié le repas et l'ambiance.
Le Concert : 72 personnes, de Gestiès et des villages environnants, ont assisté au concert du
chanteur occitan Eric Fraje qui a eu lieu dans l'église le samedi 13 juillet et au pot de l'amitié
qui s'en est suivi. La soirée a été appréciée de tous.

La Fête 2013 :
La soirée cinéma : 40 spectateurs
La pétanque village : 22 équipes composées d'adultes et d'enfants. L'orage et la pluie ont
contraint les organisateurs à suspendre la compétition. Les enfants ont reçu leurs
récompenses malgré cet arrêt et Matthieu Marfaing et Thomas Vernier ont été déclarés
vainqueurs du fait de leur position au classement au moment de l'interruption. L'après-midi
s'est terminé par le traditionnel apéritif.
Concours de belote : 15 équipes. Les gagnants ont été Louis Favretti et André Chauvière.
L'année prochaine, un changement dans le déroulement du concours est envisagé afin
d'écourter sa durée.
Les Forges de Pyrène : 45 adultes et enfants ont participé à cette sortie et ont passé une
excellente journée.
Accrobranches/La Via Ferrata : comme il y a deux ans, la sortie Accrobranches a été fort
appréciée, malgré l'attente qui était parfois nécessaire. Quelques ados accompagnés de 2/3
adultes ont découvert la Via Ferrata et en ont été très contents.
Bilan moral : voté à l'unanimité
La présidente a fait une parenthèse pour déplorer la disparition de certains objets – le pichet
à eau de Louis, des T-shirts, un plat gastro – ces dernières années. Il est difficile de tout
mettre sous clé et regrettable que cette solution puisse être envisagée.
Projets
Préparation du 50ème anniversaire de l'association. Le bureau souhaite retrouver des films ou
photos de l'association depuis sa création : les fêtes , les manifestations, les personnes, etc.,
ainsi que des photos du village.
Le repas du 50ème anniversaire aura lieu au début de la semaine de la fête 2015.
Le Bureau
Nadine Marfaing et Margaret Macé sont démissionnaires et sont réélues à l'unanimité.
Un appel aux volontaires est lancé pour la candidature de membres conseillers.
Les cinq membres du bureau – Nadine Marfaing, Angèle Marfaing, Pascal Campagne, Gérard
Delpla et Margaret Macé – ont déclaré leur intention de démissionner en 2015. Nadine,
Pascal et Margaret ont donné les raisons de leur décision, tout en expliquant qu'ils seront
toujours actifs dans l'association et en encourageant les personnes intéressées à intégrer le
bureau.

Le bureau remercie tous les adhérents d'avoir bien suivi les nouvelles consignes d'inscription
pour le repas et d'avoir ainsi facilité son organisation.
Un appel est lancé pour la rédaction d'articles destinés à être publiés dans le bulletin.

La séance est levée à 17H50.

