
Compte rendu Assemblée Générale du comité des fêtes de St 
Julien de Coppel, le 12 octobre 2015 à la salle de la mairie à 20h. 

 

 

Au programme :  

- Bilan financier 2015 
- Remerciements  
- Manifestations 2015-2016 
- Election du nouveau bureau 
- Inscriptions des adhérents 
- Questions diverses 

 

Bilan financier 2015 : 

Sur l’année écoulée, le comité des fêtes de St Julien de Coppel a fait une recette de 6067,70 
euros et a dépensé 5235,14 euros. Ainsi, le solde obtenu est de 832,56 euros et le compte 
bancaire est à 996,37 euros suite aux subventions et dons accordés.  

Remerciements : 

Toute l’équipe du comité des fêtes 2015 a tenu à remercier les personnes qui nous sont venues 
en aide lors de la fête patronale en août. Les bénévoles ont été d’une grande efficacité, merci à 
eux.  

Manifestations prévues 2015-2016 : 

Diverses manifestations vont être organisées par le comité des fêtes cette année, au 
programme,  

 Soirée cinéma le 6 février 2016. 
 Retransmission des demi-finales de rugby les 17 et 18 juin 2016. 
 Fête nationale le 9 et/ou 10 juillet 2016 avec repas et feu d’artifice. 

 

Le comité des fêtes tient à apporter son aide au marché de Noel 2015, organisé par l’Amicale 
Laïque.  

 

 

 



Nouveau bureau : 

Au nom de l’ensemble du comité des fêtes, nous tenons à remercier les anciens membres du 
bureau pour le travail fourni. 

Nouveau bureau :  

- Président : Stéphane DEMONCHY  06-03-91-75-99 
- Vice-présidente : Janice PARVEDY 06-58-26-72-20 
- Trésorière : Sophie RAYNAUD 06-02-63-24-34 
- Secrétaire : Alisson TESSIER 06-99-94-22-51 

 

Adhérents au comité des fêtes 2015-2016 : 

 

Liste des adhérents ayant réglé leur cotisations : 

 Eléonore ALLOUCHE, 07-82-19-71-25, supernonore@hotmail.fr 
 Sophie RAYNAUD, 06-02-63-24-34, 04-73-73-19-08, sophieraynaud63@gmail.com 
 William PLANTIN, 06-59-50-60-13, w.plantin@orange.fr 
 Alain CROIZET, 06-65-54-53-64, alaincroizet@free.fr 
 Alisson TESSIER, 06-99-94-22-51, tessieralisson@gmail.com 
 Stéphane DEMONCHY, 06-03-91-75-99, stephane.demonchy@sfr.fr 
 Léa GUILLOTIN, 07-60-74-17-91, lea.guillote@gmail.com 
 Janice PARVEDY, 06-58-26-72-20, jparvedy@yahoo.fr 
 Clotilde GUILLOTIN, 06-47-17-52-74, clotilde100366@orange.fr 
 Nicolas SOLIGNAT, 06-18-74-17-93, Nicolas.solignat63@hotmail.fr 

 

 

Questions diverses : 

Dans les questions diverses ont été évoqué le fait que quelqu’un se charge de faire vivre la 
page Facebook du comité des fêtes. La personne reste à définir. 

Afin de favoriser la communication, les comptes-rendus de réunion, les photos, les dates 
prévues seront envoyés par mail à Monsieur BELVERGE André afin que toutes ces 
informations soient communiquées sur le site de la commune.  

 

       Alisson TESSIER 

 

 


