ASSOCIATION DES CORBEILESSARTIENS
ASSEMBLEE GENERALE du 17 mars 2018 - compte rendu
La séance commence à 18h30
Présents : Christianne BASTIAN, Denise MINIER, Marie-Claude SOENEN
J.P. Bastian, M. et Mme Cardon, L. Chevalier, B. Piocelle, L. Soenen, M et Mme
Szczyszek, P. Szczyszek
Pouvoirs : D. Szczyszek, J. Beck, E. Méra, C. Dupont-Ramus
Après vérification, le quorum est atteint nous pouvons donc poursuivre l’assemblée
générale.
Présentation :
1) Rapport moral
par la secrétaire
2) Rapport financier
par la trésorière
3) Prévisions et conclusion par la présidente
ANNEXE 1 : rapport moral
ANNEXE II : rapport financier
ANNEXE IIV : élections
ANNEXE IV :
-prévisions 2018 et conclusion
-Questions diverses
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ANNEXE 1
RAPPORT MORAL
Réalisation 2017
-la sortie Paris La Garde Républicaine le 8 mai 2017 avec visite des passages
Vivienne, Choiseul, Verdeau, Jouffroy, Panoramas
-la fête des voisins
-sortie Paris le musée du Louvre
-Soirée CREOLE le 18 mars 2017
- Soirée PAËLLA le 14 octobre 2017
-Noël des enfants avec :
-projection de deux films
- distribution des cadeaux
-goûter avec le Père Noël pour les enfants et les accompagnateurs.
Et quelques randonnées :
A saute mouton sur la VIOSNE
Boran les étangs communaux
La chaussée Jules César
La Reine Blanche
La source de l’ESCHE
Merci à Patricia de m’avoir remplacé lors de mes absences.
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ANNEXE 2
Rapport financier

BILAN FINANCIER 2017
DEPENSES

RECETTES

RESULTAT

SOIREE CREOLE 18/03/2017

838,27 €

609 €

-229,27 €

GDE REPUBLI 13/05/17 asso participe 39,60€/pers

989,60 €

475 €

-514,60 €

SORTIE LOUVRE 9/09/17 asso participe 29,50€/pers

510,00 €

245 €

-265,00 €

SOIREE PAELLA 14/10/2017

954,79 €

1 130 €

175,21 €

3 292,66 €

2 459 €

-833,66 €

TOTAL

AUTRES DEPENSES
ASSURANCES AXA 2017
CARTOUCHE ENCRE
IMRIMANTE

192,86 €
40 €

SITE INTERNET HEBERGEMENT

72 €

FRAIS TENUE DE COMPTE BANCAIRE

36,50 €

TOTAL

-341,36 €

AUTRES RENTREES
SUBVENTION MAIRIE

600 €

COTISATIONS ADHERENTS A L’ASSOCIATION

176 €

TOTAL

776 €

TOTAL

3 634,02 €

SOLDE AU 29 01 2017

2913,19 €

Recettes moins Dépenses

-399,02 €

SOLDE AU 29 01 2018

3 235 €

-399,02 €

2514,17 €

L’association a donc participé pour 834 € aux différentes manifestations.
ANNEXE 3
Elections
Comme il est convenu dans les statuts, renouvellement du 1/3 du bureau chaque
année.
Cette année c’est la trésorière Marie-Claude SOENEN qui est sortante.
Elle se représente, et, est réélue à l’unanimité.
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ANNEXE 4
Prévisions 2018
17 03 2018

soirée couscous

28 MAI 2018

FORMATION 1er secours PSC1

30 JUIN 2018

FORMATION 1er secours PSC1

26 MAI 2018

fête des voisins

SORTIES PARIS :
-09 06 2018 le musée Grévin le matin, Les Invalides avec ses jardins l’après midi
-22 09 2018 Assemblée Nationale et le Palais de Luxembourg
-Novembre (à préciser) En soirée ou après midi au champ de courses de Vincennes
21 10 2018

Soirée repas

15 12 2018

Noël des enfants

CALENDRIER DES RANDONNES :
Les randos sont organisées au coup par coup (dépendant du temps et de la
disponibilité des organisateurs) confirmation : par sms ou mail.
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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 actuellement 18 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 qui sera distribué dans votre boîte aux lettres prochainement.
Le montant de la cotisation reste inchangé soit 5€.
Il n’est pas trop tard si vous êtes intéressés par la formation PSC1 (premiers secours),
Ci-joint la fiche de réservation.
Publicité :
Les artisans, commerçants, professions libérales peuvent inclure de la publicité sur le
Site de la commune :
Conditions :
Etre inscrit à l’association
Carte de visite : gratuit
Page descriptive de l’activité : 25 €
Pour info :
Le site de la commune a été visité plus de 2400 fois. Lorsque l’on tape CorbeilCerf sur GOOGLE, on tombe direct sur le site. Nom du site : corbeilcerf.fr
Divers :
Toujours concernant le site, merci à Elisabeth MERA pour les photos anciennes sur
CORBEIL CERF.
Nous vous remercions de votre participation. Fin de la séance 19h30
Christianne BASTIAN
Présidente
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Denise Minier
Secrétaire

Marie-Claude SOENEN
Trésorière

Votre association organise une formation aux
premiers secours –PSC1
La formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! Grâce aux sapeurs-pompiers de France, vous pouvez
apprendre les gestes de premiers secours à travers une formation simple et courte qui permet d’avoir
les bons réflexes face à un ami, un membre de votre famille, ou toute personne en danger.
La formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est ouverte à tous, à partir de 14
ans, et ne nécessite aucune formation préalable. Quelque soit votre âge, votre profession et votre
condition physique, vous pouvez apprendre à secourir votre prochain.
La durée de la formation est de 7h sur une journée.
10 Stagiaires maximum par formateur.
Tarif: 65 euros/personnes (diplôme et remise d'un livret pédagogique)

Le PSC1 est une formation d’une journée, qui vous permettra d’apprendre des gestes simples à travers
des mises en situation : comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en
attendant l’arrivée des secours, etc.
Pour les habitants de CORBEIL CERF, une prise en charge
- par notre mairie à hauteur de 40 €,
- par l’association 10 €
- par vous-même 15 €
Un chèque de caution de 65 € vous sera demandé, et encaissé en cas d’absence.

………………………………………………………………………INSCRIPTION ……………………….…………….…………………………
Nom

Prénom

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….téléphone : ..

..

..

..

..

Joindre votre paiement (15€) et le chèque de caution de 65€ (à l’ordre de
l’association des corbeilessartiens) à déposer au 8 rue de Méru Corbeil-Cerf (tél :
06 74 83 59 50)
Le jour qui me conviendrait le mieux :
Lundi 28 mai
(
)

samedi 30 juin
(
)

l’âge 14 ans minimum, pour les mineurs l’autorisation des parents est requise.
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association du village des
CORBEILESSARTIENS

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

Site :

www.corbeilcerf.fr

ANNEE 2018
BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM

PRENOM

ADRESSE
Adresse MAIL
Téléphone
COTISATION (minimum 5€)

ADRESSE pour les inscriptions :
Christianne BASTIAN

8, rue de Méru

06 74 83 59 50

Denise Minier

31, rue de Méru

06 66 00 36 22

Marie-Claude SOENEN

1, rue des Mille Pommiers

06 42 51 12 66
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