Association du village des CORBEILESSARTIENS

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

Site

:

www.corbeilcerf.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Notre assemblée générale s’est réunie le 19 mars 2016 à 17H30
Après vérification de la fiche d’émargement, 15 adhérents sont présents (y compris les
pouvoirs) le quorum est atteint nous passons à l’ordre du jour.
Présentation :
1) Rapport moral de 2015 par la secrétaire (Denise MINIER)
2) Rapport financier
par la trésorière (Marie-Claude SOENEN)
3) Prévisions et conclusion par la présidente (Christianne BASTIAN)
ANNEXE 1 : rapport moral
ANNEXE II : rapport financier
ANNEXE IIV :
-création d’un logo pour l’association
-création du site de CORBEIL CERF
-intervention de M. Laurent CHEVALLIER
ANNEXE IV : élections
ANNEXE V :
-prévisions 2016 et conclusion
-Questions diverses

ANNEXE 1

RAPPORT MORAL

Réalisations 2015
- 9 randonnées
-2 promenades culturelles
-la fête des voisins
-Soirée choucroute le 14 mars2015 (55 personnes étaient présentes)
- Soirée coucous le 10 octobre 2015 (60 personnes étaient présentes)
-Noël des enfants ………………………………………………12/12
(-projection de deux films (un pour les maternels et un pour les primaires)
- distribution des cadeaux
-goûter avec le Père Noël pour les enfants et les accompagnateurs).
LES DEUX SORTIES PREVUES n’ont pu se réaliser : Suite aux évènements sur PARIS, notre
sortie a été annulée. Celle prévue en octobre annulée par manque d’inscrits.

Nous sommes un petit village, il est très difficile de réunir une cinquantaine de
personnes pour amortir les frais de transport en bus. Nous avons donc décidé pour
l’avenir d’organiser les sorties quelques soit le nombre d’inscrits, nous les ferons en
covoiturage.
ANNEXE II

RAPPORT FINANCIER

Report ANNEE 2014 :
BANQUE :
CAISSE :

1 984,99
134,10

ANNEE 2015
Dépenses :

2276,35

Recettes :

3 392,00

SOLDE au 19 mars 2016
BANQUE
CAISSE

3 100,64
114,05

La trésorière se tient à votre disposition pour toute question éventuelle

ANNEXE III

LOGO, SITE

Logo de l’association :

Nous avons créé le SITE de Corbeil Cerf. En réunion de bureau et avec l’accord du Conseil
Municipal nous avons désigné un gestionnaire des informations sur le site : il s’agit de M.
Jean-Pierre BASTIAN (qui en est le créateur avec Jean-Philippe son fils), il le mettra
régulièrement à jour avec la mairie, la gazette, l’association ou autre.
Il s’agit d’une première, si vous constatez des anomalies ou si vous avez des idées pour
garnir ce site, envoyer un mail à l’adresse suivante (qui se trouve aussi sur le site) :
ad.mail : wm.corbeilcerf@gmail.fr.

Nom du site :

www.corbeilcerf.fr

Ne seront prise en compte que les remarques ou suggestions nominatives .
Nous pouvons créer un onglet artisan, commerçant, profession libérale moyennant un don
à l’association de 30€ pour l’année ; de ce fait vous devenez automatiquement adhérent
de l’association. Nous acceptons les professionnels des communes environnantes s’il n’y a
pas concurrence avec ceux de CORBEIL CERF, moyennant une cotisation de 50€.
Contactez nous pour les modalités de votre insertion sur le site.
Nous donnons la parole à M. Sylvain DUCLAY (pouvoir de M. Laurent CHEVALIER).En
résumé, il met en exergue le dynamisme et la volonté des membres de l’association pour
favoriser les rencontres et les sorties dans le village.
ANNEXE IV ELECTION
Nous avons tiré au sort la personne sortante, comme il est convenu dans les statuts avec
un renouvellement du 1/3 chaque année. Le sort a désigné Mme Christianne BASTIAN
actuellement présidente. Christianne BASTIAN se représente, et est élue à l’unanimité.
Le bureau de l’association reste donc inchangé.
Christianne BASTIAN Présidente, 8 rue de Méru
Denise MINIER Secrétaire, 31 rue de Méru
Marie-Claude SOENEN Trésorière, 1 rue des Mille-Pommiers

ANNEXE V PREVISIONS 2016
19 mars 2016

Soirée TARTIFLETTE

24 Juin

Feu de la SAINT-JEAN avec la mairie

8 octobre

Soirée CASSOULET

10 décembre

NOËL DES ENFANTS

Nous prévoyons deux sorties, l’association participera au financement pour les adhérents
et/ou les gens du village. Les sorties se feront en covoiturage.
AMIENS ,

le 08/05

Une autre à définir le 17 /09
Pour les randonnées, un calendrier est à votre disposition sur le site (un ex. ci-joint).
Nous avons voté un budget de 300 € pour les jeunes de la 6ème à la terminale.
Chaque jeune pourra venir chercher un chèque de 15€ contre le ticket de paiement d’une
sortie de divertissement (ex : lazer quest, bowling ….) ou de culture ( ex : théâtre, cinéma,
livre…..).
S’adresser à l’une des membres du bureau (référence enfin de page).
Nous avons également une carte FNAC à votre disposition sur simple demande.
Notre projet pour 2016, serait d’aménager le local situé sur la place (Ancien bâtiment des
pompiers), le conseil municipal ayant donné son accord
Les volontaires pour nous aider seront les bienvenus.
CONCLUSION
Nous tenons à remercier Monsieur Laurent Chevalier, 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 création du site et de sa
maintenance , tous ceux qui nous ont aidé lors de nos manifestations, ainsi que tous les
adhérents pour leur générosité.
Pour le renouvellement de votre adhésion ou pour les nouveaux membres, il suffit de
nous retourner le bulletin d’inscription situé à la fin du compte rendu.
QUESTIONS DIVERSES
N’ayant aucune question, L’assemblée Générale se termine à 18H15 , MR BASTIAN présente alors le Site de la
commune.

ASSOCIATION DES CORBEILESSARTIENS

BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM

PRENOM

ADRESSE
Adresse MAIL
Téléphone
COTISATION : 5€ (minimum)

NOM et ADRESSE des membres du bureau :
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

2016

planning randonnées
2016
DEPART CORBEIL CERF 10H00 ou

DATE

KMS TEMPS 13H30

COUT VOITURE
**DISTANCE
A/R

10H00pour les randos de plus de 19Kms

LES DEUX BUTTES

26mars

LE PAYS DE THELLE

09-avr 8,3

LES 4 VILLAGES
LE PLATEAU DE
LAVILLETERTRE
LE SENTIER FORESTIER DE
FROIDMONT
Prévoir pique nique pause
3/4 D'H
LE SENTIER DU PUITS
FONDUS
LE PORT AUX MOINES

2H15 MONTAGNY EN VEXIN (EGLISE)

14H30

68

9,50

2H15 FLEURY (EGLISE)

14H00

26

4

16-avr 14,6 3H30 CHAMBORS (EGLISE)

14H30

60

9

30-avr 9,2

14H30

36

5

5H30 SAINT FELIX (PARKING
MOULIN MUSEE de la
BROSSERIE)

11H00

40

4,7

3H00 NESLES LA VALLE (EGLISE)

14H30

40

4,7

14H30

58

7,4

04juin

11

€

20

02-juil 9,5
9

1H30

3

LAVILLETERTRE (EGLISE)

AUVERS SUR OISE (EGLISE)

LE FOND DU VALMILLON

13,5 3H10 PARMAIN (GARE)

14H30

54

9,4

A L'EST DU VEXIN

RONQUEROLLES (SALLE
14,5 3H30 POLYVALENTE)

14H30

38

5,4

THEMERICOURT (MAISON DU
PARC)

14H30

68

10

OINVILLE-SUR-MONTCIENT
(MAIRIE)

14H30

88

12,6

14H30

112

15,2

10H30

38

4

LA VALLEE DE L'AUBETTE
Prévoir pique nique 3/4
D'H

24

LES COTEAUX DE LA
MONTCIENT

11

LES DEUX VALLEES

8

6H

3

3H30 LA ROCHE GUYON (CHÂTEAU)

LE TOIT DU VEXIN
Français
22 5H30 BREANCON (EGLISE)
Prévoir pique nique 3/4
D'H
** les frais de transport seront partagés entre les participants
Ad. Mail : asso.corbeil.cerf@orange.fr
Site internet : ww.corbeilcerf.fr

