COMITÉ D’ANIMATION DE POSAFOL
Assemblée Générale du 23 octobre 2017
~~~
Sujets abordés
1 – Compte-rendu financier 2017
2 – Calendrier des manifestations 2017-2018
3 – Posafol.fr : présentation et rappels sur le site
4 – Cotisations et location de la salle des fêtes
~~~
1) Compte-rendu financier 2017
- Bilan financier présenté par Nathalie BOREL, trésorière de l’association.
- Comptes de l’association approuvés à l’unanimité.
2) Calendrier des manifestations 2017-2018
Illuminations du
8 décembre

Vendredi 8 décembre 2017
Réunion de préparation lundi 13 novembre à 20h à la salle

Tirage des Rois

Samedi 13 janvier 2018 à partir de 15h
Toute idée d’animation est encore la bienvenue !

Soirée belote

Samedi 24 février 2018 à 19h

Carnaval de Lagnieu

Samedi 3 mars 2018 (thème libre)
Réunion de préparation lundi 13 novembre à 20h à la salle

Raid du Bugey
(rando des 3 hameaux)

Dimanche 29 avril 2018
Modalités de la participation à préciser ultérieurement

Kermesse estivale

Dimanche 8 juillet 2018
Animations et jeux pour petits et grands !

Halloween

Mercredi 31 octobre 2018
Soirée Halloween, organisation à préciser ultérieurement

3) Posafol.fr : présentation et rappels sur le site
Le site http://www.posafol.fr a pour vocation de présenter le hameau, d’informer ses
habitants, mais surtout de lui donner vie.

Vous y trouverez notamment :
- sur la page d’accueil, les dernières nouvelles et les événements à venir (*)
- une page avec le calendrier des manifestations (agenda)
- des infos pratiques (location de la salle des fêtes, collecte des poubelles jaunes…)
- des photos (8 décembre, galette des rois, Posafol vu du ciel…) et des animations
- des documents (bulletin de cotisation, compte-rendu d’assemblée générale…)
- une page de contact – pour trouver le bon interlocuteur en cas de question.
(*) Tout le monde peut ajouter un message sur la page d’accueil – alors n’hésitez pas si vous
avez des informations intéressantes à partager !
Si vous avez des suggestions, remarques, critiques, ou si vous voulez partager des documents
ou des photos, n’hésitez pas à m’écrire : n.danel@gmail.com / contact@posafol.fr
4) Cotisations et location de la salle des fêtes
Le montant de la cotisation à l’association est inchangé :
5 € par famille, à régler à Nathalie BOREL avant le 31 décembre 2017.
Le tarif de location de la salle reste identique également :
- 50 € pour les cotisants
- 150 € pour les non-cotisants et extérieurs
- 300 € de caution.
Rappel : pour pouvoir bénéficier du tarif de 50 €, il est nécessaire d'avoir réglé sa cotisation
avant le 31 décembre de l'année précédente, et non pas au moment de la location.
Toutes les infos sont également disponibles sur le site : http://www.posafol.fr
~~~
Nicolas DANEL – pour le Comité d’Animation de Posafol

