
Procès-verbal de l'assemblée générale  
                                              ANIMATION BOUILLAISE 

 

 

Adresse : 

pascaleheurtevent@gmail.com 

Tél :  06.40.49.54.51 

 

 

Le 28 janvier, à 18 heures, les membres de l'association ANIMATION BOUILLAISE se sont 

réunis en assemblée générale ordinaire. 

  

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre 

ou en tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal. 

 

L'assemblée est présidée par Madame HEURTEVENT JACQUEMIN Pascale, présidente de 

l’association. 

Elle était assistée de Madame LEFEBVRE Chantal, secrétaire de l'association et de Madame 

BARIL Eva, trésorière.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 

 

- Bilan financier 

- Bilan des activités  

- Adhésions 

- Proposition d’animations et calendrier  

 

Présentation des comptes 

 

Madame BARIL nous présente le bilan financier de l’année 2022. 

Le solde banque pour l’année 2022 est de 4259,71 €. 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

 

Bilan des activités 

 

La question est posée aux adhérents. 

Madame HEURTEVENT JACQUEMIN Pascale remercie les bénévoles pour le bon 

déroulement des activités (repas et autres). 

 

Madame La Présidente propose un calendrier d’animation. 

 

➢ LOTO 

 

Celui-ci aura lieu le 11 mars 2023. La buvette sera assurée par l’ANIMATION BOUILLAISE. 

Une réunion est fixée le 9 février 2023 avec les présidents des différentes associations 

bouillaises. 

Un appel est fait auprès des bénévoles pour l’installation de la salle le vendredi 10 mars après-

midi et le samedi matin. 

La réunion du 9 février définira ce point. 

 



 

➢ CHASSE AUX ŒUFS 

 

Celle-ci aura lieu le 9 avril 2023. 

Suggestion est faite de la part de Monsieur Patrick PIEDELEU : cacher des émoticônes dans 

le village en agrandissant le périmètre de cachettes et distribution ensuite de petits sacs de 

chocolat au retour des enfants. 

 

➢ MARCHE DE PRINTEMPS 

 

Il aura lieu le 16 avril 2023. Les ateliers pour enfants ont rencontré un vif succès l’année 

dernière et ils seront reconduits cette année. 

 

➢ ARMADA 

 

Une animation sera proposée le 9 juin 2023 (ouverture officielle de l’Armada le 8 juin). 

Le thème de la guinguette est retenu en continuité du marché. Une restauration sera assurée 

par l’ANIMATION BOUILLAISE (barbecue -frites- boissons). 

Il reste à trouver une animation musicale. 

 

➢ QUAI DES LIVRES 

 

Le rendez-vous est fixé au 24 septembre 2023. 

Auteurs et vendeurs se retrouveront sur le parking du bac uniquement. 

 

➢ VIDE DRESSING 

 

La date retenue est le 15 octobre 2023. Les inscriptions démarreront de bonne heure. 

 

➢ SOIREE BEAUJOLAIS 

 

Elle aura lieu le 17 novembre 2023. Madame Sophie GOUBY qui a assuré l’animation 

musicale l’année dernière sera de nouveau parmi nous pour cette soirée. 

 

➢ BOURSE AUX JOUETS 

 

Se déroulera le 19 novembre 2023. L’heure de fermeture sera éventuellement revue. 

Un vide dressing enfant est évoqué. 

 

➢ MARCHE DE NOEL 

 

Il aura lieu le 2 et 3 décembre 2023. 

 

 

Pour rester dans les festivités de NOEL, le défilé des enfants dans les rues (lanternes, que les 

enfants jouent des instruments de musique et éventuellement une chorale adultes). 

 

Des propositions d’évènements et activités sont évoqués (Halloween, jeux de sociétés). 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures. 

Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de 

séance. 

       

A ………………….., le ………………………… 

 

 

 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 

 

 

 

    [noms et signatures] 


