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COMPTE-RENDU
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU COMITÉ DES FÊTES

DU 8 DÉCEMBRE 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Au buréau : 
Camillé  Carcat  préésidént  déémissionnairé du conséil  d’administration,  Baptisté Chaumétté,  tréésoriér
déémissionnairé du conséil d’administration, Marié-Héé léèné Favérgér, sécréé tairé adjointé déémissionnairé
du conséil d’administration, Michél Lassout déémissionnairé du conséil d’administration.
Préésénts :
Moniqué Brunét, vicé-préésidénté déémissionnairé du conséil d’administration.
Excuséés : Clairé Chézaubérnard, sécréé tairé déémissionnairé du conséil d’administration.
Absénts : Julié Rééman.

La sééancé ést ouvérté aè  19H15 par Camillé Carcat, dévant uné sallé quasi pléiné (én tout préès dé 40
participants). Il n'y a pas dé quorum aè  attéindré puisqué l'Assémblééé né comporté qué dés béénéévolés,
sans adhéésion.

Il éxcusé Clairé CHEZAUBERNARD, Nicolas CHAUMETTE

Camillé Carcat rappéllé lés raisons pour lésquéllés cétté A.G.O. a éé téé  convoquééé : suité aè  dés soucis
informatiqués, lés documénts comptablés n'avaiént pas pu éê tré rémis dans lés témps aux véérificatéurs
aux comptés pour l'AGO du 8 déécémbré. L'AGO d'aujourd'hui a pour objéctif dé souméttré lé rapport
financiér aè  l'approbation dé l'assémblééé .

RAPPORT FINANCIER

Baptisté Chaumétté rappéllé lés réésultats lés opéérations financiéèrés qui sé sont dééroulééés én 2017. Ils
ont éé téé  prééséntéés dans un tabléau figurant dans lé compté-réndu dé l'AGO du 8 déécémbré (sité intérnét
du Comitéé  dés Féê tés).
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Jéan-Claudé Lalandé, véérificatéur aux comptés, lit énsuité son rapport, éé logiéux pour lé souci constant
du Comitéé  dés Féê tés aè  ééquilibrér intélligémmént son budgét. 
Lé bilan financiér ést approuvéé  aè  l'unanimitéé . 

La sééancé ést lévééé aè  19h40.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Cétté assémblééé éxtraordinairé a pour objét lé rénouvéllémént du conséil d'administration , commé lé
rappéllé Camillé Carcat, qui rélit lés passagés concérnéés dés nouvéaux statuts.

Il parlé avéc éémotion dés sépt annééés passééés aè  la préésidéncé du Comitéé  dés Féê tés dé La Céllétté. Du
plaisir qu'il a éu aè  travaillér avéc lé buréau ét l'énsémblé dés béénéévolés pour assurér la béllé activitéé
féstivé dont La Céllétté péut éê tré fiéèré. Céllé-ci ést mainténant connué bién au-délaè  du canton, ét dans
l'Indré. Il parlé dé tous lés parténariats qui contribuént aè  cétté rééussité, én particuliér la préssé ét la
radio. 

C'ést  aujourd'hui  lé  momént  dé  rénouvélér  lé  Conséil  d'Administration,  ét  Camillé  démandé  aè
l'assémblééé quéllés sont lés pérsonnés qui sé portént candidatés. Marié-Héé léèné Favérgér souligné uné
fois éncoré qué lés anciéns mémbrés du buréau séraiént aè  la disposition dé la nouvéllé ééquipé pour
l'éépaulér dans lés prémiérs témps si bésoin, ét qué lé Comitéé  disposé dé nombréux béénéévolés, dont
béaucoup sont préésénts cé soir. D'apréès lés ééchangés qué nous avons pu avoir avéc lés uns ét lés autrés,
ils sont préê ts aè  poursuivré léur implication, avéc tout lé cœur dont ils ont toujours fait préuvé.
Pérsonné né sé préésénté. Il réègné uné grandé tristéssé dans l'assémblééé.



Camillé préécisé qu'il n'a réçu aucuné proposition dé candidaturé par courriér postal ou éé léctroniqué. 
Dans cés conditions, ét sélon lés nouvéaux statuts éntéérinéés lé 8 déécémbré, l'assémblééé péut votér soit
la dissolution du Comitéé  dés Féê tés, soit sa misé én somméil pour uné durééé maximalé dé déux ans. 
La misé én somméil ést votééé aè  l'unanimitéé . 

La quéstion dé la randonnééé ést abordééé, car éllé tiént particuliéèrémént aè  cœur aux Céllétois. Camillé
rappéllé  qu'éllé  a  aè  nouvéau  obténu  lé  labél  Qualitéé  pour  cétté  annééé.  Plusiéurs   béénéévolés  dé
l'assémblééé sé dééclarént préê ts aè  coordonnér léurs éfforts pour qu'éllé ait liéu.

Lé  mairé,  intérpélléé ,  dééploré  qu'uné  association  aussi  florissanté  ét  sainé  sur  lé  plan  financiér
suspéndé sés activitéés.

Jéan-Claudé Lalandé, véérificatéur aux comptés, s'assuré aupréès du préésidént déémissionnairé qué lés
avoirs du Comitéé  sont én séécuritéé , ainsi qué tous lés documénts rélatifs aè  l'association. Camillé Carcat
préécisé qu'il  lés  tiént  aè  la  disposition dé toutés pérsonnés  qui  pourraiént  répréndré lés  rénnés dé
l'association. Uné assurancé dé basé ést gardééé én atténdant.

La sééancé ést lévééé aè   20h.

Lés participants poursuivént léurs discussions autour dé galéttés ét boissons offértés par lé Comitéé  dés
Féê tés.

 Lé Préésidént dés Assémblééés géénééralés, La sécréé tairé dés sééancés,

Camillé CARCAT Marié-Héé léèné FAVERGER


