ASSEMBLEE GENERALE
du 15 JUIN 2012
Bienvenue à tous

RAPPORT MORAL
•

Assemblée générale du 1er juillet
• Thème du carnaval 2012 : Les Animaux du Monde
• Dates : Soirée : 17 mars – 24/25 mars et 1er avril 2012

• Juillet 2011
– 1er vide grenier du 3 juillet – une centaine d’exposants
– bonne météo – bonne organisation –
– Réussite pour ce 1er vide grenier
– 13 juillet – aide à tenir la buvette pour le vide grenier de Châteauneuf
Accueil – peu de participants – météo pluvieuse
• – Bénéfice partagé entre les 2 associations – 60 € par association

• Septembre 2011
- Forum des associations le 10 septembre au Lièvre d’Or
Intéressant d’être présent pour se faire connaître

- Repas des Bénévoles du Samedi 24 septembre 2011
Organisé à l’Etang des Pompiers (remerciements à l’Amicale
des Sapeurs Pompiers pour le prêt de ce lieu)
Très bonne journée : il s’agit d’un moment de convivialité
entre les membres du carnaval, les bénévoles… où l’on
partage un repas ensemble et on passe un agréable
moment afin de remercier tout le monde du travail
accompli toute l’année
La météo était des nôtres et la paëlla était bonne

D’octobre à la date des défilés
réalisation des chars, les structures, le collage, la peinture pour les
carnavaliers, les fleurs en papier pour les petites mains

Octobre 2011
Election de Miss Loiret Val de Loire
A la Chapelle St Mesmin
Gaëlle notre Miss s’est présentée et a été élue 2ème dauphine

Décembre 2011
Téléthon
vente de fleurs en papier à coller le perroquet qui a été intégré sur un
char
vente de gâteaux, de crêpes
Stand à l’extérieur et compte-tenu du temps obligation de rentrer à
l’intérieur, sinon personne ne passait aux stands extérieurs.
Bonne vente de crêpes en fin d’après midi

Janvier/février/mars 2012
Préparation de la soirée et des défilés

Mars 2012
Soirée du 17 mars :
Spectacle différent avec Show elegancia, danseuses de Paris, accompagnées
de l’Orchestre Le Bounty et son animateur
Très bonne organisation pour les commandes, la décoration, la cuisine, le
service, les réservations, l’accueil, la buvette, le vestiaire
Election de Miss carnaval : 5 candidates
remerciées de leur candidature –
Elues : Olivia – Julie -Justine
la présentation des candidates quelque peu différente.

- qu’elles soient

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

OUVERTURE DU CARNAVAL
MARS 2012
Cette année le Carnaval a rencontré le problème des travaux
dans la Grande Rue qui a fait modifier les circuits et alourdir
la charge des agents de sécurité
24 Mars
Les Blancs – le matin

Départ Grilles du Château pour rejoindre la Nouvelle Halle
Décevant car peu de participants
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
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
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

DEFILES des 25 mars et 1er avril
Changement de circuit
Agents de sécurité aux points stratégiques
Vente : confettis/bombes, saucisses/frites et crêpes
Maquillage assuré par la FCPE
De très beaux chars, même si une panne technique a
contrarié la marche de notre éléphant, celui-ci, recouvert de
fleurs, était magnifique et a fait l’admiration des spectateurs,
tout comme la girafe et le lion, le dauphin et le requin, les
animaux de la ferme, l’ours et le pingouin, la souris et les
chats, le dinosaure, le perroquet, le char des enfants de
l’Accueil de loisirs, le bonhomme carnaval : le phénix
Participation de l’Association Châteauneuf en Transition ave
un âne, une charrette et des musiciens
Participation des ânes du CLAAM
5 Musiques à chaque tour

Le soleil était au rendez-vous

1er tour
- Installation des stands crêpes, buvette
et frites aux grilles du château
- Problème de panne technique de
notre Éléphant
Les ânes du CLAAM ont pris le relais
Pour conduire la Miss et ses dauphines
Les spectateurs étaient perturbés par le
changement de circuit

2ème tour
-

Fin du défilé : terrain de boules
embrasement du bonhomme
carnaval en contrebas du terrain
de boules (présence des Sapeurs
Pompiers)
- Vente de confettis/bombes
moyenne

BILAN
Année difficile au niveau de l’organisation des défilés compte tenu des travaux de
la Grande Rue
Beaucoup de travail effectué par les carnavaliers pour la réalisation des chars
Organisation très lourde de la manifestation : soirée et défilés
Coûts élevés des prestations et choix parfois difficiles
La sécurité devient un budget très lourd (1 000 € de plus que l’an dernier)
Musiques avec un coût élevé et une prestation pour certaines assez moyenne
(à revoir pour 2013)
L’augmentation du prix des bombes (compte tenu du coût d’achat) qui a freiné
les ventes
Participation très active des carnavaliers, des bénévoles qui oeuvrent tout au long
de l’année et le jour des sorties
Remerciements très sincères à tous les carnavaliers, bénévoles, les
anciens et les nouveaux qui ont intégré 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 et attire de nombreux
spectateurs

AUTRES ACTIVITES
Participation au vide grenier de l’ACACIA du
dimanche 29 avril 2012
par la réalisation des saucisses/frites.

Vote du rapport moral

R A P P O R T F I RECETTES
NANCIER

DEPENSES
Dépenses de fonctionnement

2 995,24 €

Cotisations
Subvention Mairie
Subvention Conseil Général
Divers
Dons/sponsors

Publicité - journaux - affiches 275,08
Assurance
673,00
Fournitures administratives 502,75
Frais occasionnels/réceptions 1 409,41
Adhésions
135,00

Equipements Chars
Friteuse
Matériel/vaisselle
Défilés
Frites/crêpes/buvette/confettis

Musiques
SACEM
Transport
Sécurité

1 955,07 €
500,00 €
214,18 €
14 468,28 €

330,00
3 000,00
1 750,00
345.98
1 534.50

250,00 €

Friteuse

8 486,85 €

Frites/crêpes/buvette/confettis

8 466,18 €
4 500,00
371,11
265,94
377,55
2 951,58

Soirée du 17 mars 2012

8 511,00 €

Entrées 7263,00
Buvette/vestiaire 1 248,00

Election Miss

552,44 €

Manifestations occasionnelles

1 758,32 €

Vide grenier 3/07

6 960,48€

Défilés

4683,45
6 440,00
411,72
134,00
2 799,11

Soirée du 17 mars 2012
Spectacle
Surveillance
SACEM 2011
SACEM
Repas/buvette

Recettes de fonctionnement

1 758,32

Manifestations occasionnelles
Vide grenier 3/07

Intérêts Livret
TOTAL dépenses

30 909,71 €

TOTAL

30 909,71 €

TOTAL recettes
déficit
TOTAL

5 070.00 €
5 070,00

309,67 €
29 588,00 €
1 321,71 €
30 909,71 €

SITUATION DE TRESORERIE
Au 31/05/2011
Crédit
Débit
Au 31/05/2012

CAISSE
57.29

COMPTE COURANT
2 505.55

5 795.00
5 785.00

37 053.33
39 394.71

67.29

164.17

COMPTE LIVRET
12 462.79

TOTAL
15 025.63

3 309.67
2 300.00

46 158,00
47 479.71

13 472.46

13 703.92

TARIF DE LA COTISATION
Période 2012/2013
Proposition de ne pas changer le montant
de la cotisation annuelle Juin 2012/Mai 2013

10 € par personne
Période 2013/2014
Proposition d’augmenter à compter de juin
2013 le montant de la cotisation annuelle

15 € par personne

Vote du rapport financier

ELECTION DU TIERS SORTANT
Tiers sortant 2012
Remi LAVERNHE
Thierry DELERAT

Candidat (s)

PROJETS 2012/2013
• Vide grenier du 1er juillet
• Buvette du vide grenier de

•
•
•

•

Châteauneuf Accueil le
dimanche 15 Juillet 2012
Forum des associations du
Samedi 8 septembre
Repas des bénévoles en
septembre 2012
Téléthon 2012 suivant
l’organisation proposée par
la Mairie : 8 décembre
Fête de la St Nicolas :
le 9 Décembre

• Le thème 2013
• Les dates
• Samedi 9 mars : soirée
• Samedi 16 mars : les Blancs
•

1er Tour

• Dimanche 17 mars
•

2ème tour

• Dimanche 24 mars
• Vide grenier du 1er

dimanche de Juillet

QUESTIONS DIVERSES

