
COMITE DES FETES DE COURCELLES SAPICOURT 
 

COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE 
 

19 février 2014 
 
Personnes présentes : 
Rondot Valérie : présidente     
Lesueur Sylvie : trésorière 
Delagarde Carine : secrétaire 
 
Desautez Nathalie 
Culeux Valérie 
Berrot Marjorie 
Michel Emmanuelle 
 
Ordre du jour : 
 
-Mot d’accueil de la présidente 
-Bilan des activités 2013 
-Bilan financier au 31/12/2013 
-Programmation des manifestations à venir 
-Renouvellement et élection des membres du bureau 
-Questions diverses  
-Pot de l’amitié 
 
1) Mot de la présidente 
 
La présidente remercie les participants présents à l’A.G. Elle remercie la Municipalité pour 
son soutien financier. Elle remercie vivement tous les bénévoles pour leur investissement lors 
des manifestations et tient à souligner que sans l’aide de nouveaux bénévoles l’association ne 
pourra perdurer. 
 

 
2) Bilan des activités au 31 décembre 2013 
 
09 février 2013 : Soirée Choucroute (au profit du voyage scolaire de l’école de Rosnay) 
= Annulée faute de participants 
23 mars 2013 : Carnaval 
=Cette manifestation a regroupé une dizaine de participants 
1er Juin 2013 : Sortie au parc Astérix 
=Les participants ont été ravis de leur journée. 
13 Juillet 2013 : Barbecue 
=La manifestation s’est bien déroulée. 
31 octobre 2013 : Halloween 
=Cette manifestation a regroupé environ 60 enfants, un franc succès ! 
23 Novembre 2013 : Soirée beaujolais/Raclette 
=Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance festive et avec convivialité. 
 



14 décembre : Noel 
=Les enfants sont venus nombreux chercher leur cadeau (place de cinéma, bowling ou 
Jimbaloo) auprès du père Noel (un grand merci à Mr Ronseaux Pierre). Les enfants ont pu 
ensuite goûter et les adultes prendre un vin chaud ! 
 
Nouveau 
Une table de ping pong a été achetée par le comité des fêtes (montant de 1688.75 euros) et 
devrait être prochainement installée dans le village. 
 
3) Bilan financier arrêté au 31 décembre 2013 
 
Cette année au vu des activités proposées le solde est déficitaire de 2084.42 euros. 
Toutefois grâce à l’investissement des membres bénévoles du comité des fêtes, le solde du 
compte bancaire reste créditeur au 31/12/2013 de 7841.85 euros 
 
4) Programmation des manifestations à venir 2014/2015 
 
20 Juin 2014 : Marche autour du village suivi d’un pique-nique (si le temps le permet) 
Dimanche 13 Juillet 2014 : Barbecue 
Juillet/Aout  : Tournoi de Tennis et de Ping pong 
22 Novembre 2014 : Beaujolais 
13 décembre 2014 : Noël  
2015 : Fête des voisins (date à redéfinir) 
2015 : Fête de la musique (date à prévoir) 
 
 
5) Renouvellement des membres du bureau 
 
Elections : 
Bureau : 
Rondot Valérie : présidente 
Marjorie Berrot : trésorière 
Delagarde Carine : secrétaire 
Membres actifs : 
Culeux Valérie 
Lesueur Sylvie 
Bacarisse Michel  
Lainé Jerome 
Desautez Nathalie 
Michel Emmanuelle 
 
6) Questions diverses 
 
Le comité prévoit l’achat de : 
*Tee-shirt pour la course à pied des gens du village le dimanche matin (avec logo du village) 
*Clé USB ou disque dur externe pour stocker les fichiers musicaux lors de soirées dansantes. 


