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1) Rapport moral du Président
-

Bon bilan, la plupart des manifestations ont été reconduites
Bonne formule pour la belote, retours positifs
Fête de la musique annulée (cause météo)
Halloween très appréciée, mais bémol à cause de la pluie (certaines maisons n’ont pas été visitées : à
améliorer pour l’an prochain)
Année 2019 : année de travaux ; d’autres travaux à prévoir l’an prochain, en lien avec la commune
(volets, radiateurs, …)

Mot de la commune :
- Chéneaux bouchés à la salle des fêtes : Bernard voit avec la commune
- Débarrasser les anciens décors du château dans la cour de la salle, ça peut être dangereux @Comité

2) Rapport financier 2019
-

Bilan financier présenté par Lisette GRENIER, trésorière de l’association.
Comptes de l’association approuvés à l’unanimité.

Vous trouverez le bilan 2019 en Annexe A.

3) Calendrier des manifestations 2020
Voici la liste des manifestations confirmées à ce jour :
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4 janvier 2020

Galette des Rois, à partir de 15h

25 janvier

Concours de belote de Posafol

7 mars

Carnaval de Lagnieu

6 juin (13 juin)

Kermesse de village (option de report au 13 juin)

La liste des manifestations sera enrichie et mise à jour tout au long de l’année. Le Comité d’Animation de
Posafol vous tiendra informé(e)s régulièrement.
Exemples d’autres manifestations possibles/à prévoir :
- participation au Raid du Bugey (fin avril)
- matinée « nettoyage de printemps à Posafol » (entre mars et juin)
- Halloween
- Illuminations du 8 décembre
4) Infos pratiques
-

Tarif des cotisations inchangé. Voir bulletin de cotisation en Annexe C.
Tarif de location de la salle inchangé. Voir sur le site Internet (https://www.posafol.fr)
Vaisselle en plastique : suite à la réglementation sur les couverts en plastique (interdits à partir du 1er
janvier 2020), projet de verres en plastique consignés
o appel aux fournisseurs
o devis et commande
o verres en plastique disponibles prochainement lors des manifestations (consigne : 1 €)

5) Carnaval de Lagnieu 2020
-

Thème : la cuisine
Idée centrale autour d’un chaudron, cannibalisme et/ou hommes préhistoriques
À approfondir et clarifier en fin d’année
Possibilité d’avoir un quad et une remorque pour sonoriser le défilé
o être vigilant sur la musique

6) Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau
Ont été faits en séance, au préalable :
- un rappel des statuts de l'association, concernant le renouvellement du CA et du bureau, ainsi que les
responsabilités de ces instances et membres
- un rappel des membres actuels du CA et du bureau.
Après échanges et votes à l'unanimité :
- 2 membres quittent le CA (Nathalie BOREL et Yannick BLANCHET)
- 2 nouveaux membres sont élus (Franck NUZILLAT et Ludovic SOIGNON).
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Suite à cela et conformément aux statuts, le CA s’est réuni fin novembre pour désigner le bureau. Ce
dernier reste inchangé en 2020.
Vous trouverez les membres du CA et du bureau en Annexe B.
~~~
Nicolas DANEL (secrétaire) – Pour le Comité d’Animation de Posafol
n.danel@gmail.com / 06 74 87 31 08
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Annexe A – Bilan financier 2019
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Annexe B – Nouveau Conseil d'Administration et Bureau

Membres du Conseil d'Administration :
-

Julie BLAYA-MARGAIN
Jean-François CARREL
Bernard CHABOUD
Nicolas DANEL
Lisette GRENIER
Nicolas GROS
Audrey MARGAIN-OSTAPETZ
Corinne MEILLANT
Franck NUZILLAT
Sophie RÉVILLON
Denis ROUX
Ludovic SOIGNON

Membres du Bureau :
Président :
Vice-Président :

Nicolas GROS
Jean-François CARREL

Trésorière :
Trésorière adjointe :

Lisette GRENIER
Sophie RÉVILLON

Secrétaire :

Nicolas DANEL
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Annexe C – Bulletin d'adhésion au Comité d'Animation de Posafol 2020
~~~

BULLETIN D’ADHÉSION AU COMITÉ D’ANIMATION DE POSAFOL
ANNÉE 2020
- À retourner à Lisette GRENIER avant le 31 décembre 2019 -

Montant : 5 € par famille / 30 € par association
NOM(S) Prénom(s) :
Adresse e-mail :
Merci de renseigner votre e-mail pour faciliter la circulation de l’information.
Validité de l’adhésion : du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Rappel :
Pour pouvoir bénéficier du tarif de 50 € pour la location de la salle, pour les habitants de
Posafol, il est nécessaire d’avoir réglé sa cotisation avant et non au moment de la location.
Merci de votre compréhension.
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