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COMITÉ D’ANIMATION DE POSAFOL 
Préparation de l’Assemblée Générale 

 
~~~ 

 
Sujets abordés  

 
1) Rapport financier 2020 
2) Calendrier des manifestations 2021 
3) Changement bureau et conseil d’administration 
4) Infos pratiques 
 
Annexe A – Rapport financier 2020 
Annexe B – Bulletin d'adhésion au Comité d'Animation de Posafol 2021 
Annexe C – Nouveau Conseil d'Administration et Bureau 
 

~~~ 
Participants à la réunion du 25/03/2021 : 

- Nicolas DANEL 
- Lisette GRENIER 
- Nicolas GROS 
- Audrey MARGAIN-OSTAPETZ 
- Christophe REVILLON 
- Sophie REVILLON 
- Ludovic SOIGNON 
- Denis ROUX 

 
 
1) Rapport financier 2020 
 
- Bilan financier présenté par Lisette GRENIER, trésorière de l’association. 
- Investissement important : nouveau réfrigérateur pour la salle 
- 16 locations en 2020 (-1600 € / -17 locations par rapport à 2019) 
- Entrées : 3172 € / sorties : 2720 € / bénéfice : 451 € 
- Trésorerie : 5382 € 
 
Vous trouverez le bilan 2020 en Annexe A. 
 
 
2) Calendrier des manifestations 2021 
 
Balade libre : 14 ou 28 mars après-midi (selon météo). Le comité d’animation proposera un circuit 
accessible à tous, au départ de Posafol, que chaque famille pourra faire à son rythme. L’idée étant 
de passer un moment sympa et, qui sait, de découvrir des sentiers inconnus autour de Posafol  
 
Hors réunion : La balade a été annulée faute de participants et suite aux mesures 
gouvernementales de confinement. 
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Toutes les manifestations sont suspendues jusqu’à mi-juin 2021 au moins, location de salle comprise. 
 

La date du 26 juin est réservée pour une fête de village (midi/après-midi) pour enfin se retrouver 
pour un moment convivial. 
 
 

Idées pour sortie future : visite du château de Montferrand ; nouvelles balades/marches avec pique-nique ; 
chasse aux trésors 

 
 
 
 
3) Changement bureau et conseil d’administration 

 
Des mouvements (départs et arrivées) sont d’ores et déjà prévus au sein du bureau et du conseil 
d’administration. 
Voir le détail des noms en annexe C. 
 
Remerciement à Jean François CARREL et Nicolas DANEL pour les nombreuses années au bureau de 
l’association. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer davantage ou si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir, et nous nous ferons un plaisir d’échanger avec vous ! 
 

 
4) Infos pratiques 

 
- Tarif des cotisations inchangé. En raison des contraintes sanitaires, nous décalons la date limite de 

cotisation au 16 juin 2021. Voir bulletin de cotisation en Annexe B. 
- Tarif de location de la salle inchangé. Voir sur le site Internet (https://www.posafol.fr) 

 
~~~ 

 
Christophe REVILLON (secrétaire) – Pour le Comité d’Animation de Posafol 
ch.rvn@free.fr  
Mobile : 06 11 32 48 21  
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Annexe A – Bilan financier 2020 
 
 

~~~ 
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Annexe B – Bulletin d'adhésion au Comité d'Animation de Posafol 2021 
 
 

~~~ 
 
 

Bulletin d’adhésion au Comité d’Animation de Posafol ~ 2021 
- À retourner à Lisette GRENIER (43 imp. sous le colombier) avant le 16 juin 2021 - 

 
 
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 2021 au 31 décembre 2021. 
 
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. 
 
Malgré les contraintes sanitaires et l’activité réduite, le montant 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 – 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 
- Christophe REVILLON 
- Sophie REVILLON 
- Ludovic SOIGNON 

 
 
 
Membres du Bureau : 
 

Président : Nicolas GROS 
Vice-Président :  Ludovic SOIGNON 
 
Trésorière : Lisette GRENIER 
Trésorière adjointe : Sophie REVILLON 
 
Secrétaire : Christophe REVILLON 


