ASSEMBLEE GENERALE
du 1er JUILLET 2011
Bienvenue à tous

RAPPORT MORAL
• Juillet 2010
– Buvette du vide grenier du 13 juillet après midi et soirée avec
Châteauneuf Accueil
• – Bénéfice partagé entre les 2 associations – 59.05 € par association

• Septembre 2010
– Réunion pour déterminer le thème et les dates
» Thème arrêté : Retour vers le XXème siècle
» Les dates : 26 mars pour la soirée et les 2 - 3 et 10 avril pour les défilés

- Forum des associations le 11 septembre

- Repas des Bénévoles du

Samedi 18 septembre 2010

Octobre 2010
Reprise des activités dans le local « Protime » prêté par
M. BOUHOURS (que le Comité de Carnaval remercie très
sincèrement) en attendant le nouveau local
Election de Miss Loiret Val de Loire
Aucune de nos 3 élues souhaitait se présenter. Claire a du assurer
au dernier moment (le soir même de l’élection) le remplacement
d’une candidate absente

Décembre 2010
Téléthon
vente de fleurs en papier à coller sur une pomme qui a été intégrée
sur le char des Miss
vente de masques, de quiches, de gâteaux, de crêpes
Fin d’année 2010 et début 2011 TRAVAUX D’ISOLATION au nouveau
local par l’entreprise ODION, et finitions des travaux par les
carnavaliers (isolation, plomberie, peinture…)

• Janvier 2011
– Réunion de préparation de la soirée avec la
traditionnelle galette des rois

– 6 chars en cours de réalisation

Mars 2011
Soirée du 26 mars :
Spectacle différent avec les Gamins de Paris et quelques danseuses de la troupe
Dance Show – Vif succès – très bonne ambiance mais revoir le spectacle pour
2012
Très bonne organisation pour les commandes, la décoration, la cuisine, le
service, les réservations, l’accueil, la buvette, le vestiaire
Election de Miss carnaval : 7 candidates (un désistement de dernière
minute) - qu’elles soient remerciées de leur candidature –
Elues : Gaëlle – Mélodie – Sophie –
Nouveautés dans la tenue et la présentation des
candidates.
Remerciements aux personnes qui entourent ces jeunes
filles : Monique BOULLARD pour l’encadrement et couture,
Adeline PERTHUIS pour l’encadrement et les chorégraphies
Anne GUENNELON pour la coiffure (le soir de l’élection mais
également les jours de défilés) - Remerciements aux
commerçants, artisans par leurs dons et leurs cadeaux
auprès desquels Jackie PONTEL et Remi LAVERNHE ont
assuré le démarchage avec beaucoup de dévouement
(belle réussite pour leur 1ère année)

OUVERTURE DU CARNAVAL
AVRIL 2011
2 avril
Les Blancs – le matin
Départ Nouvelle Halle pour arrivée à l’Orangerie –
Décevant car peu de participants mais bonne ambiance –
davantage de farandoles avec participation des enfants
– Comme chaque année les enfants ont reçu un paquet de
confettis au départ et une boisson et un gâteau à la fin du
défilé
Visite également à Gabereau et Super U (ce magasin joue le
jeu avec son décor et les costumes des employés)
– 2 musiques présentes (Angerville et le groupe de Jargeau)
Remerciements à la Municipalité, à la Police Municipale et
aux services techniques, à tous les participants

AVRIL 2011
2 avril
Vin d’honneur d’ouverture – en soirée
Remerciements à toutes les personnes qui aident à la préparation de ce moment
convivial, et aux personnes qui répondent présentes à cette invitation
Remise de la médaille du bénévolat par le président de la Fédération Régionale et
Départementale des Comités des Fêtes et Associations du Loiret

DEFILES DES 3 ET 10 AVRIL
• Chars : le monde spatiale, la coupe du monde de
foot, les télécommunications, la 2 cv, le char des
enfants de l’Accueil de loisirs, la cuisine à
l’ancienne, le bonhomme carnaval
• Participation des ânes du CLAAM
• Maquillage assuré par la FCPE
• 6 Musiques à chaque tour
• 7 agents de sécurité aux points stratégiques
• Changement du lieu de départ et du circuit
• Vente : confettis/bombes, saucisses/frites et
crêpes

1er tour

2ème tour
• Le soleil était au rendez-vous
• Super …

• Catastrophe
– La météo n’était pas des
nôtre, la pluie était au
rendez-vous
– Les chars n’ont pu sortir
que très peu de temps
– Public présent malgré tout
– L’ambiance ne pouvait
être là ….
– Fin de défilé Nouvelle
Halle avec aubade des
Musiques

– Tout le monde avait retrouvé
le sourire et la bonne humeur
chaleur, couleurs, confettis,

• Fin du défilé : terrain de
boules
• Embrasement du
bonhomme carnaval en
contrebas du terrain de
boules (présence des
Sapeurs Pompiers)
• Bonne vente de
confettis/bombes

BILAN
• Année particulière difficile compte tenu de l’aménagement
du local – Beaucoup de travail effectué par les carnavaliers
et investissement financier important
• Organisation très lourde de la manifestation :
– soirée et défilés

• Coûts élevés des prestations et choix parfois difficiles
• Participation très active des carnavaliers, des bénévoles qui
oeuvrent tout au long de l’année et le jour des sorties
– Remerciements très sincères à toute l’équipe

• Très bonne ambiance
• Remerciements au Conseil Général, à la Municipalité, au
Conseil Municipal et aux services municipaux pour leur
collaboration
• Remerciements aux commerçants, artisans, sponsors
• Réussite de ce carnaval qui revêt un caractère traditionnel

AUTRES ACTIVITES
• Participation au vide grenier de l’ACACIA du
dimanche 1er mai 2011 par la réalisation des
saucisses/frites. Un don de 700 €
– Remerciements à tous les membres de cette
association pour cette collaboration

Vote du rapport moral
Adopté à
l’Unanimité

RAPPORT FINANCIER
DEPENSES
Dépenses de fonctionnement

2 582,82 €

Publicité - journaux - affiches 428,17
Assurance
634,00
Fournitures administratives
363,69
Frais occasionnels/réceptions 1 081,96
Adhésions
75,00

Equipements Chars
Matériel/vaisselle
Animations
Musiques
SACEM
Transport
Sécurité
Goûters/boissons

684,60 €
194,95 €
7 594,62 €

8 780,00 €

Cotisations
300,00
Subvention Mairie
3 000,00
Subvention Contrat Animation
100,00
Subvention Conseil Général
1 950,00
Vente chars
400,00
Dons/sponsors
3 030.00

5 400,00
340,98
130,00
1 708,79
14,85

Défilés/frites/crêpes
Buvette
Confettis/bombes
Soirée du 26 mars 2011
Spectacle
Surveillance

RECETTES
Recettes de fonctionnement

1 440,93 €
841,87 €
3 069,03 €
6 141,16 €

Crêpes/frites
Buvette
Confettis/bombes
Soirée du 26 mars 2011

1 086,00 €
1 143,00 €
6 175,00 €
7 474,90 €

Entrées 6 486,00
Buvette/vestiaire 988,90

3 680,00
365,38

SACEM (en cours)

Repas/buvette

2 095,78

Election Miss (robes/cadeaux)
Manifestations occasionnelles
Vide grenier 13/07
Téléthon

923,90 €
232,79 €

193,94
38,85

Bâtiment

12 663,39 €

TOTAL dépenses

36 370,06 €

TOTAL

36 370,06 €

Manifestations occasionnelles

344,50 €

Vide grenier 13/07 253,00
Divers 91,50

Intérêts Livret
TOTAL recettes
déficit
TOTAL

386,57 €
25 389,97 €
10 980,09 €
36 370,06 €

SITUATION DE TRESORERIE
Au 31/05/2010
Crédit
Débit
Au 30/06/2011

CAISSE
62.75

COMPTE COURANT
66.75

COMPTE LIVRET
25 876.22

TOTAL
26 005.72

2 910.00
2 915.46

42 101.90
39 663.10

886.57
14 300.00

45 898.47
56 878.56

57.29

2505.55

12 462.79

15 025.63

Vote du rapport financier
Adopté à
l’Unanimité

TARIF DE LA COTISATION
2011/2012
• Proposition de ne pas changer
le montant de la cotisation
annuelle

• 10 € par personne

ELECTION DU TIERS SORTANT
• Tiers sortant 2011
– Joël LASSOURIS
– Rémi BLANLUET
– Jeannine POMMIER
– Gilles BOULLARD

• Candidat (s)
- Dominique MARIA
Les sortants et le
Candidat sont élus
à l’Unanimité

PROJETS 2011/2012
• Buvette du vide grenier
de Châteauneuf Accueil le
13 Juillet 2011
• Forum des associations
du Samedi 10 septembre
2011
• Repas des bénévoles en
septembre 2011
• Téléthon 2011 suivant
l’organisation proposée
par la Mairie

•
•
•
•
•
•

Le thème 2012
Les Animaux du Monde
Les dates
Samedi 17 mars
Samedi 24 mars les Blancs
Dimanche 25 mars
• 1er Tour

• Dimanche 1er avril
• Vide grenier
2012

• 2ème tour
du 1er juillet

Le comité de carnaval a un nom de domaine internet : carnaval45.fr

http://www.carnaval45.fr

QUESTIONS DIVERSES

