CUY VILLAGE EN FETE
L'assemblée générale s'est tenue le 02 Avril 2011 à 16 h 30 en compagnie de l’association des Petits Loups.
Etaient présents :
Mmes ARANDA Nathalie, CHAMBERY Eliane, HERMIER Angélique, DESTARAC Brigitte, PIEDNOIR Jeanine, GUILLET Francoise,
Mrs ARANDA Féliz, CARON Didier, PIEDNOIR Michel, SYLVESTRE Francois.
RAPPORT MORAL :
Pas d'élection cette année.
Les activités se sont déroulées sous de bons hospices, hormis le froid ! Je ne vais pas tout détailler, je pense
que chacun est en mesure de se rappeler des bons moments.
RAPPORT FINANCIER :
Il n'est pas tout à fait fini. Nicole, notre comptable nous laissant pour d'autres horizons plus chauds, les
comptes ont besoin d'attention et de rigueur et Nathalie tient à nous rendre des comptes au plus juste.
Ces comptes, en règle générale sont positifs. Notre compte courant n'est en aucun cas dans le négatif, ce qui
est rassurant !
PERPECTIVES :
Nous inversons, cette année, la date des moules-frites, pour des raisons de calendrier de nos membres. En
cas de mauvais temps, nous aurons la possibilité de nous replier dans la salle de convivialité.

JUIN

JUILLET

Vide- greniers

Bal et repas champêtre





Sur le terrain de foot le
dimanche 26 juin

AOUT / SEPT.
Pétanque


Le mercredi 13 et jeudi 14
juillet sur la place L. Pothier

Sur la place Lucien Pothier
le samedi 27 août à partir de
14 h

Moules-Frites



Sur la place Lucien Pothier
le samedi soir 3 septembre

J'espère que vous répondrez nombreux à nos activités
et que nous aurons l'occasion de converser
et ainsi débattre sur d'autres propositions de festivités.
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CUY VILLAGE EN FETE
Le vide grenier aura lieu le Dimanche 26 Juin, qui correspond au 4 ème Dimanche de Juin. Nous revenons
à une tradition.
Des changements vont intervenir dans notre association :
Départ de Nicole, notre comptable (pas notre trésorière) vers le midi. Un grand merci à elle pour sa bonne
humeur et son professionnalisme ! Nous en avions besoin. Nathalie ARANDA, notre trésorière, a souhaité
avoir un renfort pour sa comptabilité. L'association n'est pas contre mais cela doit rester du bénévolat, pas
question de rémunération ou quoi que ce soit. Si quelqu'un ou une, a des connaissances comptables et souhaite s'investir dans notre association, nous sommes preneurs.
Les membres de l'association devront s'acquitter d'une cotisation annuelle. Cette dernière est fixée à 1 Euro
symbolique. Tout cela pour être en règle sur certaines décisions et participations à nos activités.
Avec les P’tits Loups, nous abordons le sujet du Carnaval pour mettre sur pied ce projet. A l'heure où
j'écris ce papier, le carnaval a eu lieu et je crois qu'il a rencontré un beau succès. Malgré quelques petites
imperfections, tout ne peut pas être réussi du premier coup mais cela fut une « sacrée soirée ». Merci aux
parents qui ont joué le jeu, aux enfants présents, à Christian pour la sono, et encore une fois merci aux
membres des 2 associations qui ont bien bossé.
Nous avons, grâce à la municipalité et à notre maire, obtenu un local « technique » qui se situe au-dessus
de la mairie. Nous allons enfin pouvoir nous réunir et aménager un lieu de convivialité car nos réunions
sont parfois très longues et encore merci à eux.
Votre soutien et votre présence à nos activités nous encouragent à continuer et à faire vivre CUY.
L'association vous dit à bientôt.
RAPPEL :

Notre service de location est toujours en service, à savoir :
15 euros pour 1 barnum
2 euros pour 1 table
0,50 euros pour 1 banc
Il suffit, pour vous de nous joindre pour planifier cette location.

Contact : Caron Didier : 06 19 25 02 67 ou par email vd.caron@wanadoo.fr
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