
 Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Vitray 
Festivités du 26 Novembre 2016 

 

Présents : 20 adhérents, 5 pouvoirs 

Au total : 25 adhérents sur 29 participent à cette AG, le quorum est donc atteint. 

Le Président de séance, Mr Maurice Daffy, ouvre la séance à 17h10. 

Secrétaire de séance : Mme Odile Bouchardon. 

1. Rapport moral et financier :  

Le rapport moral est présenté par la présidente : Mme Brigitte Tourret 

Le rapport financier est présenté par la trésorière : Mme Emilie Martin 

Ces résultats (détail ci-joint)  sont approuvés à l’unanimité. 

2. Bilan de l’activité 2016 : 

Brigitte Tourret détaille les activités menées cette année (détail ci-joint) , lesquelles ont accueilli plus 
de 800 visiteurs dans une très bonne ambiance. Cette année 2016 remporte un franc succès. 

3. Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Le mandat du conseil actuel arrivant à son terme, il est l’heure de le renouveler. Tous les 
administrateurs présents se représentent, à l’exception de Mme Ghislaine Buffault, démissionnaire. 
Un poste se libérant, Mme Isabelle Silnique propose sa candidature. Le nouveau conseil 
d’administration ainsi formé est élu à l’unanimité : Bouchardon Odile, Laplise Latifa, Martin Emilie,  
Rovelon Odile, Silnique Isabelle, Toubert Philippe, Tourret Brigitte.  

4.  Remerciements :  

Mme la présidente remercie vivement toutes les personnes (liste ci-jointe) qui ont contribué, de près 
ou de loin, à la réussite des manifestations de Vitray Festivités en 2016. 

5. Besoin en petits matériels : 

Quelques investissements en matériels sont nécessaires en 2017 : Mme la présidente les énumère et 
recueille l’approbation à l’unanimité de l’assemblée pour entreprendre ces achats. 

6. Programme  2017 : 

Le programme des manifestations 2017 est présenté et distribué à l’assemblée : 



- 14 Janvier : Galette des rois 
- 18 Février : Dîner dansant 
- 23 Avril : randonnée VTT (avec un parcours complémentaire de moins de 10 kms) 
- 11 Juin : brocante 
- 26 Août : repas champêtre 
- 23 Septembre : fête du brame 
- 15 Octobre : randonnée pédestre 
- 18 Novembre : Assemblée Générale  

 
7. Questions diverses : 

Le regroupement des communes de Vitray et Meaulne au 1er janvier 2017  a-t-il un impact sur Vitray 
Festivités ? 

Réponse de Mme la Présidente : Il n’est pas envisagé de fusion avec une association de Meaulne ; 
néanmoins, Vitray Festivités adhère désormais  à  l’UDAM (Union Des Associations de Meaulne), ce 
qui lui permet :     

- De bénéficier gratuitement – une fois par an -  de la salle de fêtes de Meaulne, plus grande 
que celle de Vitray ; cette salle sera utilisée pour notre dîner dansant du 18 Février 

- D’avoir la possibilité d’utiliser le matériel à disposition des associations de l’UDAM ainsi que 
le barnum de la commune, sous réserve de leur disponibilité. 

Réponse de Pierre-Marie Delanoy, maire de Meaulne : Le regroupement de nos deux communes ne 
doit engendrer aucun changement concernant le fonctionnement actuel entre Vitray Festivités et la 
mairie, que ce soit au niveau de la subvention comme de la mise à disposition du local de stockage 
hébergeant le matériel de Vitray Festivités. 

8.  Nomination des membres du bureau : 

Pendant que le reste de l’assemblée visionne un diaporama retraçant les évènements clés de 
l’année, les membres élus du conseil d’administration se réunissent afin de répartir entre eux les 
responsabilités à porter au sein du bureau nouvellement constitué : 

- Présidente : Brigitte Tourret 
- Vice Présidente : Odile Rovelon 
- Trésorière : Emilie Martin 
- Secrétaire : Odile Bouchardon 
- Secrétaire adjointe : Latifa Laplise 

Monsieur Maurice Daffy, Président de séance, déclare la séance levée à 18h01. 

Un apéritif et un dîner amical ont ensuite été partagés, au cours d’une soirée bien sympathique. 

 

Odile Bouchardon, 

Secrétaire de séance. 


