Ad.mail : asso.corbeil.cerf@orange.fr

Site : www.corbeilcerf.fr

ASSOCIATION DES CORBEILESSARTIENS
ASSEMBLEE GENERALE
Notre assemblée générale s’est tenue le 23 mars 2019 à 18h30
Christianne BASTIAN(Présidente), Denise MINIER (Secrétaire), Marie-Claude SOENEN
(Trésorière)
Nous sommes 34 membres. 18 membres présents
Le quorum est atteint nous ouvrons la séance de l’Assemblée Générale
Présentation :
1) Rapport moral de 2018 par la secrétaire
2) Rapport financier 2018 par la trésorière
3) Prévisions et conclusion par la présidente
ANNEXE 1 : rapport moral
ANNEXE II : rapport financier
ANNEXE III : élections
ANNEXE IV :
-prévisions 2019 et conclusion
-Questions diverses

ANNEXE I
RAPPORT MORAL
Réalisation 2018
17 03 2018

soirée couscous

FORMATION 1 er SECOURS deux sessions .14 personnes sont formées.
2 06 2018

fête des voisins

SORTIES PARIS :
Septembre : Assemblée Nationale, Palais de Luxembourg avec son jardin
Juin :

Les Invalides avec ses jardins, le musée Grévin

21 10 2018

moules frites

08 Décembre :
Le NOEL DES ENFANTS
Spectacle à CORBEIL CERF ainsi que le père Noël avec ses cadeaux, suivi d’un goûter
pour les parents et les enfants.
La participation des parents étaient de 5 €,( 3€ de moins qu’habituellement).
Nous ne sommes que les organisatrices, les dépenses sont prisent en charge par la
mairie.
Pour mémoire : 1 162.11€
.

ANNEXE II
Rapport financier

ANNEXE III
Elections
Comme il est convenu dans les statuts, nous devons renouveler d’un 1/3 chaque
année.
Cette année, la secrétaire Denise MINIER est sortante.
Denise MINIER se présente, et est réélue à l’unanimité.
D’autre part lors de notre conseil d’administration du 05 03 2019, nous avons évoqué
l’entrée à d’autres membres actifs au bureau.
Vice président(e), trésorier(e) adjoint(e), secrétaire adjoint(e)
Michel GUILLON se présente, et est élu Vice président
Martine VANAUD se présente, et est élue Trésorière adjointe
Jean-Claude COULON se présente, et est élu Secrétaire adjoint

Nous les remercions pour leur dévouement.

ANNEXE IV
Prévisions 2019

23 03 2019

soirée choucroute

11 05 2019

Sortie PARIS à définir

1 06 2019

fête des voisins

8 09 2019

exposition de photos par Didier Sibileau

12 10 2019

soirée repas

16 11 2019

courses hippiques à Vincennes en nocturne

14 12 2019

Noël des enfants à l’identique de 2018 (spectacle, cadeau, goûter)

Plusieurs projets sont présentés et vous sont présentés en pages jointes :
Michel GUILLON propose d’organiser la pétanque au sein de notre association.
Christianne et Jean-Pierre BASTIAN proposent des cours d’informatique, une fiche
de renseignements sur vos désirs sera distribuée pour mieux apprécier vos besoins et
organiser cette formation.
Martine VANAUD propose des rencontres pour jouer aux cartes.
Sylvain DUCLAY propose d’organiser une course pédestre en collaboration avec
d’autres associations. C’est une suggestion à retenir mais qui ne peut être organisée
cette année.
CALENDRIER DES RANDONNEES :
Les randos sont organisées au coup par coup (dépendant du temps et de la
disponibilité des organisateurs) confirmation par sms ou mail.

CONCLUSION
Nous tenons à remercier Monsieur Laurent CHEVALIER et l’ensemble du Conseil
Municipal pour la subvention et l’aide apportée lors des manifestations, Michel
BARAILLER pour les articles dans la gazette, Jean-Pierre BASTIAN pour la
maintenance du site et tous ceux qui nous ont aidé lors de nos manifestations, tous
les adhérents pour leur générosité.
Nous avons demandé aux conseillers municipaux de mettre à l’ordre du jour du
prochain conseil municipal la demande suivante :
Nous souhaitons une personne volontaire pour maintenir le site de CORBEIL CERF.
Michel GUILLON se présente, adjoint à Jean-Pierre BASTIAN qui s’engage à lui faire
la formation de la mise à jour du SITE. MERCI à MICHEL
En 2018 nous avions 34 membres.
Pour le renouvellement de votre adhésion ou pour les nouveaux membres, il suffit
de nous retourner le bulletin d’inscription que vous trouverez à la fin du compte
rendu.
Nous avons fixé le montant minimum de la cotisation à 5€
Publicité :
Les artisans, commerçants professions libérales peuvent inclure de la publicité sur le
Site de CORBEIL.CERF
Conditions :
Etre inscrit à l’association
Carte de visite

gratuit

Page descriptive de l’activité 25 € (avec photos, vidéo)
Pour info :
Notre site a été visité plus de 3300 fois
Lorsque l’on tape Corbeil Cerf sur GOOGLE, on tombe direct sur le site.
Divers :
QUESTIONS DIVERSES ou OBSERVATIONS.
Quelques membres de l’association non habitant CORBEIL CERF ont été oubliés pour la convocation à notre
AG, nous leur présentons toutes nos excuses.
Nous vous remercions de votre participation

association du village des CORBEILESSARTIENS

Ad.mail : asso.corbeil.cerf@orange.fr

ANNEE 2019

Site : www.corbeilcerf.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM……………………………………………………………………………………PRENOM………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL……………………………………………………………..…………………………………………………………………….
TELPortable:……………………………………………………….
.COTISATION 5€
ADRESSE pour les inscriptions :
Christianne BASTIAN

(Présidente)

8, rue de Méru

06 74 83 59 50

Michel GUILLON (vice président)

3,rue de Parfondeval

06 49 28 91 44

Denise MINIER(Secrétaire)

31, rue de Méru

06 66 00 36 22

Jean-Claude COULON

54, rue du Déluge

(secrétaire adjoint)

06 41 03 17 38

Marie-Claude SOENEN (Trésorière)

1, rue des Mille Pommier 06 42 51 12 66

Martine VANAUD (trésorière adjointe)

1 ? allée du PARC

06 74 81 14 26

