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                Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 Janvier 2017 

 
     ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activités 2016 

- Bilan financier 2016 

- Subventions 2017 

- Cotisations 2017 

- Renouvellement du tiers sortant 
- Projets 2017 

- Questions diverses 

                                                

                                                 ------------------------------------------------------ 

 

   Accueil des participants : 45 personnes, 5 pouvoirs et 9 excusés. 

 

    Le Président souhaite la bienvenue aux participants, présente ses vœux pour 2017 au nom de tout  

    le comité et remercie Madame Francine Epié, représentant Monsieur Claude Dassier, maire de  

    Fontaine la Guyon, qui nous accueille ce soir pour notre Assemblée Générale. 

     

    RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

 

    Nombre d’adhérents : 68 

 

 

    LES  SORTIES : 

 

    Samedi  12  mars : 
 

    Soirée théâtre privée au « Petit Larris » à Gasville-Oisème. Nous étions 48 pour assister à une 

    pièce intitulée : « Un réveillon presque parfait ». Une coupe de champagne nous était servie en  

    attendant le levé de rideau, puis après le spectacle, c’est avec les mises en bouches salées et  

    sucrées ainsi que d’autres coupes de champagne que nous avons agréablement terminé la soirée. 

 

    Samedi 21 mai :  

 

    Sortie « nature » : 28 personnes se sont retrouvées à 9 heures 30 à Saint Martin de Nigelles pour  

    une randonnée de 3 ou 6 kms (au choix) ou pour la visite du Moulin de la Perruche. Après un 

    sympathique déjeuner à la crêperie « O’ptit Bonheur » à Epernon, nous sommes partis visiter  

    l’Ecomusée des Meules et des Pavés. Puis retour à la crêperie pour terminer la journée par un  
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    délicieux goûter offert par l’association. 

 

    Samedi 25 juin : 

    

    Journée à Fécamp et Honfleur. À 7 heures 15, nous étions 38 dans le car qui nous emmenait à  

    Fécamp en direction de la distillerie de la Bénédictine. Après une très intéressante visite    

    commentée du Palais, suivie d’une incontournable dégustation, nous avons regagné le car, 

    passé le Pont de Normandie puis déjeuné au restaurant à   Honfleur. Après le repas typiquement 

    normand, le « petit train touristique » nous conduisit à travers la ville si pittoresque, puis temps 

    libre en attendant l’heure du retour à Courville. 

 

    Du vendredi  19 au mardi  23 août : 

   

    Séjour à Alveston : 39 personnes ont participé au voyage. 

 

    Vendredi 19 : Accueil, discours de nos deux présidents et verre de l’amitié. La soirée se terminait    

    dans chaque famille. 

 

    Samedi 20 : La journée était libre. Tandis qu’un groupe découvrait « Wyndcliffe Court » au Pays 

    de Galles, un second groupe visitait « Severn and Wye Smokery » une très intéressante fumerie  

    de saumon. La soirée se terminait dans les familles. 

 

    Dimanche 21 : Journée au « Black Country Museum » dans les environs de Birmingham. 

    Partis de bon matin, nous avons remonté le temps et découvert une région avec sa mine de  

    charbon et sa ville à l’époque victorienne. La reconstitution des maisons, magasins et de l’école 

    (entre autre) avec leurs occupants en costumes d’époque, était saisissante d’authenticité ; une  

     belle réussite et une belle journée. 

 

    Lundi 22 : Nous nous retrouvions tous à 17 heures 45 à Bristol pour une « croisière »  

    commentée (tout en anglais….) du cœur de la ville jusqu’aux docks. Puis temps libre jusqu’au  

    dîner qui allait se dérouler dans un restaurant hors normes : le « Za Za Bazaar » où différentes 

    cuisines du monde étaient servies à volonté !!!!!!! 

 

   Mardi 23 : On se dit au revoir et à l’année prochaine. 

 

 

    Samedi 15 octobre : 

 

    Soirée « Cabaret » dans la salle Pannard de Courville. 135 personnes dont 46 adhérents  sont  

    venues  applaudir deux comédiennes  qui nous proposaient  « l’Amour avec Mention »  avec                 

    beaucoup d’humour et d’entrain. 

    Nos pâtissières avaient comme chaque année confectionné de nombreux et délicieux gâteaux, 
    ce qui a permis, avec la vente des boissons, de récolter une belle somme pour la caisse de notre 

    association. 

 

 

    Dimanche 4 décembre : Téléthon  -  Marché de Noël 

 

    Cette année, nous nous étions équipés d’une seconde crêpière. 

    La vente des boissons : thé, café, jus de fruits, vins chauds rouge et blanc ainsi que les crêpes et 

    les gaufres,  nous a  rapporté la somme totale de 350,60 € soit 35,10 € de plus que l’an passé. 

    



 

 

   

  (Nos gains sont en constante augmentation !). Cette  somme  a  naturellement  été  reversée  à  

   l’association caritative. 

   Encore un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. 

 

    RAPPORT  FINANCIER  2016 

 

    Michel  Pinget   nous   donne   lecture  du  bilan  dont  un  exemplaire est  distribué  à  chaque 

    adhérent. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

 

    SUBVENTIONS 2016 

 

    Nous avons reçu la somme de 1315,00 € sur l’exercice arrêté fin novembre. 

 

   

     COTISATIONS  2017 

 

    Cette année, nous augmentons les cotisations qui étaient restées inchangées depuis longtemps.  

    Elles sont donc maintenant de : 

 

- 28  € par famille 

- 18  € pour les personnes seules ou pour une personne de plus de 18 ans domiciliée 

chez ses parents. 

    Vous pouvez régler votre cotisation en envoyant votre chèque à  Michel Pinget, notre trésorier. 

 

 

    RENOUVELLEMENT  DU  TIERS  SORTANT 

 

   Michel Carpentier, Claude Collomb, Alain Douvenot et Daniel Pommier sont sortants. Tous se       

   représentent et sont réélus. Malheureusement, aucun volontaire ne se présente. 

 

    

   PROJET  2017 

         

   Samedi  4  mars : Soirée au théâtre « Portail Sud » 

   Nous vous proposons cette année « la Guerre des Sexes » une comédie de Julien Sigalas et  

   Birgen Stock ; vainqueur 2013 du Printemps du Rire à Toulouse. 

 

  Samedi  courant mai : Journée « nature »  

  Le projet est encore à l’étude, nous vous en donnerons les détails très prochainement. 

 
  Samedi 24 juin : Journée dans les Alpes Mancelles 

 

  Le matin, visite guidée du musée de la vie d’autrefois au Prieuré de Vivoin. Déjeuner au restaurant 

  L’après-midi, circuit guidé dans les Alpes Mancelles avec la visite de Saint-Céneri-le-Gérei (un 

des plus beaux villages de France), puis, promenade sur le lac de Sillé-le-Guillaume à bord du Silius  

 Le coût de cette journée serait de 78 € par personne sur la base de 40 participants, une somme qui 

serait éventuellement revue à la baisse en cas de plus forte participation. 



  


