
Compte rendu

      Assemblée Générale de l’Association Vitray Festivités

Du samedi 21 novembre 2015

                                 Dans les locaux de la mairie de Vitray

Présents : Brigitte T, Odile R, Isabelle S, Emilie M, Latifa L, Bernard D, Fatima et  Daniel R,  Ghislaine B, 
Paulo Vieira, Tony T, Robert L, Erwan R, 

Absents excusés : Bernadette A, Raymonde (mémé), Patrick A , Odile B, Philippe T, Isabel L

Présence de Mme Corinne TREBOSC.

A 16HOO, se sont réunis  les membres de l’Association Vitray Festivités.

Président de la séance : BODARD Anne

Secrétaire : BUFFAULT Ghislaine

Le quorum est atteint avec  25 adhérents présents (dont 7 pouvoirs).

Bilan de l’activité de l’exercice 2014-2015 :

Ouverture de la séance par Mme BODARD en tant que Présidente de la séance.

Emilie MARTIN, trésorière de l’Association, présente le rapport  financier 2015.

Les comptes annuels de l’exercice clos en novembre 2015 font apparaître un résultat cumulé positif 
de 7 634,61 € qui sera affecté en report à nouveau. 

Brigitte TOURRET, Présidente de l’association Vitray Festivités souligne les bons résultats de 2015 

Après vote à main levée, les rapports moral et financier de l’exercice 2014-2015 sont approuvés à

l’unanimité.

Remerciements à la Communauté de Communes du Pays de Tronçais pour ses gobelets.

Evolution et perspectives d’avenir :

Brigitte TOURRET donne une lecture détaillée des manifestations prévues pour 2016.

Elle précise qu’il faudrait un renfort sérieux de participants pour continuer toutes ces manifestations.



Le programme est envoyé à l’ensemble des adhérents : il prévoit le maintien des manifestations qui 
se sont déroulées en 2015.

Présence de J-Michel TOMET le jour de la brocante pour une exposition sur l’ancienne colonie de 
vacances au bourg de Vitray.

Voir pour un compteur forain avec communes voisines. Bourse mise en place pour prêt de matériel 
en tout genre – Etablir conventions entre collectivités et assurances.

Fête du brame : concours imitation du brame reconduit.

Accueil + accompagnateur pour entendre le brame, route de Jovinière

-  : Mme BODARD A s’engage à recruter des guides. Voir Sylvain GOMET du CPIE.

L’objectif pour 2016 est d’augmenter le nombre d’adhérents : il est par conséquent demandé à 
chacun d’en parler autour de lui afin que d’autres personnes rejoignent l’équipe.

A 16H45, la séance est levée.

Rendez-vous au samedi 23 janvier 2016 à 16H30, salle polyvalente de Vitray pour la galette des rois 
et les vœux de M le Maire.


