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COMITÉ D’ANIMATION DE POSAFOL 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du  

17/11/2022 
 

~~~ 
 

 
Annexe A – Rapport financier 2022 
Annexe B – Bulletin d'adhésion au Comité d'Animation de Posafol 2023 
Annexe C – Membres du conseil d'Administration et Bureau 
Annexe D – Dates à retenir : agenda fin 2022 - juin 2023 
 

~~~ 
 
 
1) Rapport financier 2022 
 

Bilan financier présenté par Lisette (voir détail en annexe A) :  
Recette : 6695 € 
Dépenses : 4212 € 
Solde restant : 7843 € 

 
2) Bilan des Manifestations réalisées en 2022 
 

Date Animations Avis et commentaires ; projection 2023 

8 
décembre 

2021 
Illumination de POSAFOL 

En 2021, afin de pouvoir participer à l’organisation à Lagnieu 
du 8 décembre, seul l’illumination du village a été réalisée. 

8 janvier 
2022 

Galette des Rois 
Non réalisé en 2022 cause COVID 

5 mars 
2022 

Carnaval 
Un char de fou comme on aime les faire à Posafol et encore 
une très belle prestation pendant le carnaval de Lagnieu : Vive 
les Pirates et le BlackPosa. 

19 mars 
2022 

Soirée Belotte Coinchée 
Salle comble, un véritable succès pour le Jambon Aligot 

17 avril 
2022 

Pâques : Chasse aux trésors 
dans les environs de 
POSAFOL 

Non réalisé 

25 juin 
2022 

Fête de la musique de 
POSAFOL 

Une soirée avec le groupe « Birds of Garage » très sympa et 
l’inauguration des Frites. 

09 juillet 
2022 

Fête du village 
Une bonne après-midi d’amusement, un succès confirmé pour 
les Frites, et la soirée qui s’est terminée bien tard ! 

1er octobre 
2022 

Journée environnement : 
collecte des déchets 

Point positif moins de déchets à ramassés mais peu de 
participants. 

31 octobre 
2022 

Halloween à Posafol 
Une soirée qui fait peur ! Bonne ambiance, les photos parlent 
d’elle-même. 
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En conclusion, une année bien remplie avec des très bonnes soirées et des bonnes participations. Les 
autres idées ne manquent pas : soirées jeux de société ; jeux vidéo pour ado (mais pas que) ; sortie vélo ; 
concours Logo Comité ; …. 
Avis aux volontaires pour préparer ces activités pour 2023. 
 
 
 
3) Evolution du Bureau et du Conseil d’Administration 

 
Bureau :  
Lisette GRENIER laisse le poste de trésorière => candidat postulant : Vincent MATAGNE. 
 
Conseil d’Administration : 
1 place toujours vacante dans le CA 
 
 
 
 

 
4) Tarifs de location de la salle 

Le prix de la salle a évolué en 2022 lors de la dernière AG. Les prix sont maintenus pour 2023 : 
 
Adhérent (cotisation famille) : 60€ le WE 
 
Externe : 85€ journée ; 170€ le WE 
 
 
Pas d’évolution de la Cotisation Famille : 5 € (Voir bulletin de cotisation en Annexe B) 
 
 

5) Liste des activités jusqu’à fin 2023 (voir annexe D) 
 

Le Comité propose le nouveau calendrier de manifestation pour fin 2022 jusqu’à fin 2023  
 
 
 
 
 
 

~~~ 
 
Christophe REVILLON  
Secrétaire pour le Comité d’Animation de Posafol 
contact@posafol.fr 
Mobile : 06 11 32 48 21  
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Annexe A – Bilan financier au 17/11/2022 
~~~ 
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Annexe B – Bulletin d'adhésion au Comité d'Animation de Posafol 2023 
 
 

~~~ 
 
 

Bulletin d’adhésion au Comité d’Animation de Posafol ~ 2023 
- À retourner avant le 01 Avril 2023 - 

 
 
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 2023 au 31 décembre 2023. 
 
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. 
 
 
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 
- Vincent MATAGNE 
- 1 place disponible 

 
 
 
 
Les membres du Bureau : 
 

Président : Ludovic SOIGNON  
Vice-Président :  Nicolas GROS 
 
Trésorier : Vincent MATAGNE 
Trésorière adjointe : Sophie REVILLON 
 
Secrétaire : Christophe REVILLON 
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Annexe D – Liste des évènements programmés pour 2023 
 

Date Animations Remarques 

Jeudi 8 
décembre 

2022 
Illumination de POSAFOL Vin chaud ; tartines ; illumination du village 

08 janvier 
2023 

Repas des ainés du village 
(60 ans) à midi + Galette 
des Rois à 16h 

Sur inscription 

18 février 
2023 

Soirée jeux société + vidéo 
Une nouveauté à organiser pour une soirée d’hiver 

avec les Ados de Posafol 

18 mars 2023 Tartes de Posafol  

25 mars 2023 Soirée Belotte Coinchée On ne change pas un succès : le menu à définir 

Dimanche 16 
avril 2023 

Chasse aux trésors dans 
les environs de POSAFOL 

Une nouveauté à organiser qui peut être sympa pour 
petit et grand 

27 mai 2023 Sortie visite BERLIET Sur réservation avec participation 

17 juin 2023 
Fête de la musique de 
POSAFOL 

 

01 juillet 
2022 

Fête du village  

23 septembre 
2023 

Journée environnement : 
collecte de déchets 

 

Mardi 31 
octobre 2023 

Halloween à Posafol Idée d’horreur à venir 

Vendredi 08 
décembre 

2023 
Illumination de POSAFOL La boucle est bouclée ! On recommence ! 

 
 

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

 


