COMITÉ D’ANIMATION DE POSAFOL
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 18/11/2021
~~~
Annexe A – Rapport financier 2021
Annexe B – Bulletin d'adhésion au Comité d'Animation de Posafol 2022
Annexe C – Membres du conseil d'Administration et Bureau
Annexe D – Dates à retenir : agenda fin 2021 - juin 2022
~~~
1) Rapport financier 2021
Bilan financier présenté par Lisette (voir détail en annexe A) :
Recette : 1805 €
Dépenses : 1826 €
Solde restant : 5360 €
2) Manifestations réalisées en 2021
Fête du village du 17 Juillet 2021
Très bonne fête et participation importante : une relance importante après une période covid compliquée.
Halloween à Posafol le 31 Octobre 2021
Une animation en forêt hantée et la soirée ont été appréciés par beaucoup de participants.
2 évènements considérés comme un réel succès par le bureau avec une grande participation.
Actions ramassage de déchets sous la pluie : un volume de déchets important ramassé à
proximité de Posafol : Action à renouveler en 2022 mais sans pluie cette fois !
3) Evolution du Bureau et du Conseil d’Administration
CA : 2 places de libres : Avis au volontaire : Les présents lors de L’AG n’ont pas permis de gréer ces places.
Bureau : Le président démissionne de son poste. Pas d’autre changement pour les autres membres du
bureau.
La permutation est validée entre président et vice-président.
Validation également d’affecter les missions suivantes :
Mission Communication via FACEBOOK à Julie MARGAIN (pour tous les événements)
Mission suivi et mise à jour du site internet de POSAFOL par Nicolas DANEL.
Voir liste des membres en annexe C.
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4) Evolution des tarifs de location de la salle
Le prix de la salle n’a pas évolué depuis de nombreuses années.
Les nouvelles propositions de prix sont soumises au vote lors de l’AG :
Adhérent (cotisation famille) 60€ le WE
Externe : 85€ journée ; 170€ le WE
Soit une évolution de 10 €/jour
L’AG valide ces nouveaux prix.
Pas d’évolution de la Cotisation famille : 5 € (Voir bulletin de cotisation en Annexe B)
5) Liste des activités jusqu’au mois de juin (voir annexe D)
Entre La crise du COVID et quelques problèmes d'organisations, certaines manifestations
prévues à l’agenda 2021 n'ont pas été engagées.
Le comité propose le nouveau calendrier de manifestation pour fin 2021 jusqu’à juin 2022 et
aussi un nouveau système de gestion en s'appuyant sur des pilotes de manifestions afin de
garantir l'exécution de celle-ci.
Nota : Future évolution de la salle de POSAFOL (agrandissement) + parking associé : le comité peut
proposer ses idées et apporter une contribution financière pour obtenir une salle qui corresponde à
nos besoins.
~~~
Christophe REVILLON
Secrétaire pour le Comité d’Animation de Posafol
ch.rvn@free.fr ou contact@posafol.fr
Mobile : 06 11 32 48 21
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Annexe A – Bilan financier au 18/11/2021
~~~

ENTREES

SORTIES

Cotisations

370,00

Entretien salle

47,55

Location de la salle

725,00

frais de fonctionnement

31,90

assurance

190,80

don

0,00

eau

divers

0,00

divers

88,59

rois

0,00

rois

0,00

belote

0,00

belote

0,00

carnaval

0,00

carnaval

0,00

galettes

0,00

galettes

0,00

voyage-sortie

0,00

voyage-sortie

0,00

8 décembre

0,00

8 décembre

0,00

115,31

halloween

231,00

halloween

kermesse

0,00

kermesse

Téléthon

0,00

Téléthon

FETE VILLAGE

479,06

0

184,19
0,00
110,00

FETE VILLAGE

0,00

Total entrées activités
TOTAL ENTREES

710,06
1 805,06

Résultat A :

1 058,56
0

0,00

Total sorties activités

1 352,75

TOTAL SORTIES

1 826,90

-21,84

Situation des comptes :

au

au

30/11/2020

20/11/2021

Banque

4715,88

4884,62

Caisse

666,62

476,04

TOTAL

5382,50

5360,66
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Annexe B – Bulletin d'adhésion au Comité d'Animation de Posafol 2022
~~~

Bulletin d’adhésion au Comité d’Animation de Posafol ~ 2022
- À retourner à Lisette GRENIER (43 imp. sous le colombier) avant le 01 Avril 2022 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 2022 au 31 décembre 2022.
Pour pouvoir bénéficier du tarif de 60 € 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.

Malgré les contraintes sanitaires et l’activité réduite, le montant de la cotisation reste peu
élevé (inchangé depuis des années), permet de soutenir l’association, et permettra de
rebondir de plus belle. Merci !
Contact : https://www.posafol.fr / contact@posafol.fr
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Annexe C –Conseil d'Administration et Bureau
~~~
Membres du Conseil d'Administration :
-

Julie BLAYA-MARGAIN : en charge Communication FACEBOOK
Bernard CHABOUD
Nicolas DANEL : en charge du site Internet
Lisette GRENIER
Nicolas GROS
Audrey MARGAIN-OSTAPETZ
Corinne MEILLANT
Christophe REVILLON
Sophie REVILLON
Ludovic SOIGNON
Xxxx
Xxxx

Nouveaux membres du Bureau :
Président :
Vice-Président :

Ludovic SOIGNON
Nicolas GROS

Trésorière :
Trésorière adjointe :

Lisette GRENIER
Sophie REVILLON

Secrétaire :

Christophe REVILLON
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Annexe D – Liste des évènements programmés
Date
8 décembre 2021

Manifestations
Illumination de POSAFOL : Cette année afin de
pouvoir participer à l’organisation à Lagnieu du 8
décembre il y aura seulement l’illumination du
village à partir de 17h30.
Ludo

10 décembre 2021
8 janvier 2022

Galette des Rois

5 mars 2022

Carnaval (préparation du Char les mois précédents
avis au volontaires)

19 mars 2022

Soirée Belotte Coinchée

17 avril 2022

Pâques : chasse aux trésors dans les environs de
POSAFOL

Date à fixer en Mai
2022
Soirée du mardi 21
juin 2022
11 septembre 2022

Pilote

Sophie

Corinne + Nathalie

Journée environnement : collecte de déchets
Fête de la musique de POSAFOL
Déchaine ton Cœur : Marche des 3 hameaux :
point relais au four de Posafol

Cette liste n'est pas verrouillée et chacun peut proposer d'autres manifestations au bureau
ou via l’adresse : contact@posafol.fr
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