
Assemblée générale de l’Association Animations et Loisirs de
Belleserre 81540

L’assemblée  générale  de  l’Association  s’est  tenue  Jeudi  02  février 2023 à  20h30  sur
invitation adressée à tous les habitants du village par Mr Vittaut Lionel et  Mme Papin
Florence (Co présidents de l ‘association)

Étaient présents :

Jean-Luc LAPASSAT                  Solange PETIT
Patricia GLEIZES Patrick PASCAL
Laurent MOLINIER Martine PLO
Florence PAPIN Karine RODRIGUES
Nathalie CAPUZZI Lionel VITTAUT
Stéphanie PERRAMOND Christian PUJOL
Irène GRANIER

Etaient excusés     :  

Valérie PLO, Céline VIDAL, Bernard GARRIC

Ordre du jour

Rapport d’activités 2022
Rapport financier 2022
Renouvellement du bureau
Réflexion sur les animations 2023
Questions diverses

1-Rapport d’activités 2022

- Belote     :  

Les  concours  ont  eu  lieu  de  février  jusqu’à   la  fête  de  juillet.  Ils  n’ont  pas  repris  en
septembre car il  n’y avait  personne de disponible  pour s’en occuper.  Malgré cela  nous
faisons un bénéfice de 324,49€.

- Repas du printemps     :  
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Premier repas de reprise après la Covid. Une soixantaine de personnes étaient présentes
Pour un bénéfice de 165,77€.

- Fêtes et vide grenier     :  

A part le problème avec la tireuse, tout s’est très bien passé. Cent cinquante personnes ont
profité  d’un  bon  repas  et  d’une  agréable  soirée.  Le  feu  d’artifice  et  le  bal  ont  attiré
beaucoup de monde. Il est à noter que le dimanche le concours de pétanque n’a pas eu lieu
car nous manquions de monde pour le gérer. Perte de 2529,81€

- Repas des châtaignes     :  

Soixante sept personnes sont venues manger les châtaignes. 
Bénéfice de 303,92€

- Goûter de Noël

Faire venir le père noël est une tradition désormais pour nos enfants du village. Vingt cinq
enfants ce sont déplacés pour récupérer leur cadeau. S’en est suivit la dégustation de la
bûche et du loto. Perte de  224,80€

2-Rapport financier 2022

 Compte courant : 2 326,41€
Livret : 6 343,67€   

Caisse : 243,52€
                  
Au 31.12.2022, bénéfice de  127,76€

3-Renouvellement du bureau     :  

Le nouveau Bureau a été voté à l’unanimité comme suit :

M. Lionel VITTAUT Co-président
Mme Florence PAPIN Co-présidente
M. Laurent MOLINIER Vice président
Stéphanie PERRAMOND Trésorière
Mme Patricia GLEIZES Secrétaire
Mme Nathalie CAPUZZI Secrétaire suppléante
Mme Valérie PLO Trésorière suppléante

Membres de l’association 2023

CAPUZZI Nathalie PALAS Théo
CRISTOL Alexis PALAS Enzo
CHAVAGNE Jean Marc PAPIN Florence
CHAVAGNE Mathis PETIT Solange
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FERRAND Dimitri PETIT Jean Marie
FERRAND Flavie PERRAMOND Stéphanie
GARRIC Bernard PLO Martine
GLEIZES Jérôme PLO Lionel
GLEIZES Jérémy PLO Amélie
GLEIZES Patricia PLO Lucie
GRANIER Irène PLO Noé
GRANIER Jean Paul PLO Valérie
GRANIER Julie PUJOL Christian
LAFFONT Alicia RODRGUEZ Karine
LAFFONT Katy VIDAL Théo
LAPASSAT Jean-Luc VIDAL Mathieu
MIROU Sarah VIDAL Céline
MOLINIER Léane VITTAUT Alyssia
MOLINIER Célia VITTAUT Timéo
MOLINIER Laurent VITTAUT Lionel

Notre association compte 40 membres.

4- Réflexion sur les animations 2023

- Belote

L’activité pourra reprendre tout les 15 jours grâce à Karine qui ira faire les courses et Irène
s’occupera de l’organisation des vendredi soir en alternance avec les lotos de
Couffinal. Le premier concours aura lieu le vendredi 17 février.

- Repas du Printemps :

Samedi 15 Avril 2023

- Fête locale  et Vide grenier :

- Vendredi 7 Juillet : Belote
- Samedi  8 Juillet : Repas, Bal, feu d’artifice
- Dimanche 9 Juillet : pétanque
- Vendredi14 juillet : Vide grenier

-  Châtaigne :

Samedi 18 Novembre

-Vide grenier :

Dimanche 24 septembre

-Goûter de Noël :

Samedi 16 Décembre
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-Repas des châtaignes :

Samedi 19 Novembre

-Gouter de noël :

Samedi 17 décembre

5- Divers

- Réfléchissons ensemble pour l’année 2024 car l’association fêtera ses trente ans d’existence.
Pourquoi pas un bal supplémentaire le vendredi soir,  faire venir  un groupe. Améliorer le feu
d’artifice, recevoir plus de monde au repas, trouver d’autres animations.
Il faudra dors et déjà commencer à faire les démarches auprès du département par l’intermédiaire
de Claudie Bonnet pour voir si nous pouvons prétendre à une aide financière ou matériel. 

- Il faut faire une demande de subvention au crédit agricole pour une armoire frigo et si possible
aussi pour des éco cup.

- Nous allons demander à la mairie de faire un placard, qui peut être fermé à clef, à la place du
meuble en formica et du petit frigo pour que nous puissions y stocker des choses sans nous les
faire voler chaque fois que la salle est prêtée par la Mairie. Cette demande avait déjà été faite il
y’a plusieurs années mais comme il y’avait un projet d’agrandissement de la salle le projet avait
été mis de coté. 

- Une demande de subvention sera faite à la mairie pour un montant de 2 500€.

Étant donné qu’il n’y a plus de propositions ni de remarques, les Co-présidents lèvent la séance à
22h25.

Le Co-Président La Co-Présidente
Lionel Vittaut Florence Papin
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