
Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 
En date du 12 juin 2010 

A Vitray 
 
 
Assemblée générale Extraordinaire 
 
Présidente de la séance : Mme Jacqueline CHOMET 
Secrétaire : Melle Aurélie BUFFAULT 
 
A 16h13, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire les membres de l’association 
Vitray Festivités. 
 
Modification des statuts de l’Association Vitray Fe stivités : 
 
Résolution 1 : 
L’article 10 (Conseil d’Administration) est modifié comme suit : 
« L'Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé d'au moins six 
membres, élus pour trois (3) années par l'Assemblée Générale Ordinaire à la majorité de ses 
membres présents ou représentés et pris parmi les membres actifs adhérents. Les membres 
sortants sont rééligibles. Le renouvellement de ces membres a lieu tous les trois (3) ans. 
Exceptionnellement, la durée du mandat du Conseil d’administration élu en juin 2010 sera 
portée à 3 ans et 5 mois : Ce mandat se terminera donc en novembre 2013. » 
 
Le reste de l’article est inchangé. 
 
Résolution 2 : 
L’article 14 (Bureau) est modifié comme suit : 
« Le Conseil d’Administration élit tous les trois (3) ans, un bureau comprenant 

• un président 
• un ou plusieurs vice-présidents 
• un secrétaire et si besoin est, un secrétaire adjoint 
• un trésorier et si besoin est, un trésorier adjoint. » 

 
Le reste de l’article est inchangé. 
 
Après vote à mains levées, décision approuvée à l’unanimité.  
 
A 16h20, Mme Jacqueline CHOMET, Présidente de la séance a déclaré la séance close.  
 
 
Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
 
Présidente de la séance : Mme Jacqueline CHOMET 
Secrétaire : Melle Aurélie BUFFAULT 
 
A 16h21, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle les membres de 
l’association Vitray Festivités. 
 
 
Bilan de l’activité de l’exercice 
 
Ouverture de la séance par Mme Odile BOUCHARDON, Présidente de l’Association Vitray 
Festivités qui présente le compte d’activité de l’association. Les comptes annuels de 



l’exercice clos le 6 juin 2010 font apparaître un résultat positif de 1 601,61€ qui sera affecté 
en report à nouveau. 
Mme la Présidente annonce que la commune de Vitray a octroyé une subvention d’un 
montant de 620€ à l’Association Vitray Festivités pour l’année 2010. L’association sollicitera 
également des subventions auprès de la Communauté de communes du Pays de Tronçais 
et du Conseil général de l’Allier.  
 
Après vote à mains levées, les comptes annuels de l’exercice 2009-2010 sont approuvés à 
l’unanimité.  
 
 
Evolutions et perspectives d’avenir 
 
Mme la Présidente de l’Association Vitray Festivités présente les différentes manifestations à 
venir en 2010 : 

• La brocante, le 20 juin 
• Le repas champêtre, le 28 août 
• La fête du brame, le 25 septembre 
• La randonnée pédestre, le 17 octobre 

 
En 2010, l’Association Vitray Festivités espère atteindre le nombre symbolique de 100 
adhérents.  
 
 
Mandats des administrateurs 
 
6 candidats, anciens membres du bureau : 

- Mme Odile BOUCHARDON 
- Mme Odile REVELON 
- Melle Emilie MARTIN 
- M. Georges CHARNET 
- M. Philippe TOUBERT 
- Melle Aurélie BUFFAULT 

 
1 candidat supplémentaire : 

- Mme Jannick DUQUENET 
 
Après vote à mains levées, les 7 candidats au bureau sont élus l’unanimité.  
 
 
Propositions de l’Assemblée pour l’année 2011 
 
-Carnaval avec les enfants de la commune et des communes alentours en collaboration 
avec les écoles du secteur. 
-Concours de pétanque 
-Rallye touristique à vélo ou en voiture 
-Randonnée gastronomique 
-Randonnée avec l’attribution du brevet Audax (réalisable sur routes ou chemins 
carrossables d’une distance de 25 km pour un coût de 0,65€ pour l’homologation de chaque 
brevet). 
 
A 16h50, Mme Jacqueline CHOMET, Présidente de la séance a déclaré cette dernière close.  
 
 
 



Assemblée du Conseil d’administration 
 
Sous la Présidence de Mme Odile BOUCHARDON, les membres du Conseil d’administration 
ont procédé à l’élection du bureau de l’Association Vitray Festivités. 
 
Présidente : Mme Odile BOUCHARDON 
Présidente Adjointe : Mme Odile REVELON 
Présidente Adjointe : Mme Jannick DUQUENET 
Trésorière : Melle Emilie MARTIN 
Trésorier Adjoint : M. Georges CHARNET 
Secrétaire : M. Philippe TOUBERT 
Secrétaire adjointe : Melle Aurélie BUFFAULT 
 
Après vote à mains levées et à l’unanimité, les membres du bureau sont reconduits dans 
leur fonction et Mme Jannick DUQUENET est élue Présidente Adjointe.  


