ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JANVIER 2017
Le 25 janvier 2017
Lieu : salle des Associations VORNAY
Début : 19h15

Rapport Moral et rapport d’activités
Présenté par Sophie BEDIOU Présidente
« En tant que présidente de l’association Vornay Créations je vous souhaite au nom de tout le bureau nos
meilleurs vœux pour cette année 2017.
Je vous remercie d’avoir répondu présent pour cette assemblée générale annuelle.
C’est en ce jour que nous pouvons faire le bilan de la saison écoulée, tirer parti de l’expérience vécue
et faire évoluer l’association.
Je vous propose de commencer par le bilan moral.
Cette année nous avons eu 31 adhésions, ce qui est un très bien pour notre toute jeune association. Je
remercie les personnes qui peuvent nous aider à différents moments. Cette association ne fonctionnerait
pas sans vous. Donc Merci à tous les adhérents de nous faire confiance.
Cette association a été créée dans le but de proposer des activités en majeure partie liées aux loisirs
créatifs mais pas que, au sein de notre commune de Vornay, pour la faire vivre de façon dynamique et de
compléter ce que font déjà les autres associations présentes au sein de la commune.
Grâce à tous les intervenants nous pouvons proposer des ateliers de qualité et nous avons de bons retours
concernant la variété des ateliers proposés.
Je passe donc au bilan des activités.
Gros succès pour la Zumba (adultes et enfants) et les cours d’art floral.
Nous avons eu pas mal de choses concernant les ateliers scrap et carterie, pergamano. Monique, Patricia,
Céline, Mr Durand nous font découvrir de très jolies techniques.
Les permanences de généalogie ont été arrêtées momentanément. Voir avec eux si on ne peut pas ouvrir
aux enfants pendant les vacances d’Avril.
Arrêt des séances de sophrologie, faute de participants. J’ai trouvé un autre professeur voir les conditions
avec elle.
Le Tai-Chi a également été arrêté. Je recherche d’autres solutions à voir si on ne peut pas coupler avec
plusieurs communes.
Pas d’atelier vin cette année, je reprends contact avec Nicolas Lecomte pour voir si l’intervenant pour le
champagne serait disponible. Voir combien il prendrait pour la soirée vu qu’il vient de Chateaumeillant.

Les ateliers cosmétiques sont très intéressants mais apparemment un peu chers, je vais revoir avec
l’intervenant.
Atelier Eléonore déco : Yasmine a changé de produit, maintenant c’est Camaelle peinture, à étudier pour de
nouveaux ateliers.
Nous avons offert des petits ballotins faits par nos soins et garnis de chocolats de la Boulangerie Escuret
lors du repas des anciens. Cette initiative a été appréciée.
Nous participons à la décoration du centre Socioculturel lors des manifestations communales (Vœux, 8 mai,
11 novembre etc…). Nous participons également à la décoration des sapins de Noël sur la commune avec
l’aide des enfants des écoles maternelles et de NAP.
J’arrête là pour ce bilan moral et d’activités et je passe la parole à notre trésorière pour vous faire part du
bilan financier. »
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité le rapport moral et le rapport d’activités
Bilan Financier
Présenté par Rolande DUBOIS Trésorière
L’année 2017 se solde par un bénéfice de 606,78 €.
Nous remercions la Mairie de Vornay pour l’attribution d’une subvention de 200 €.
 Dépenses 2016 : 2 859,34 €
 Recettes 2016 : 3 466,12 € (y compris la subvention)
Le compte ouvert au CRCA présente à la date du 31/12/2016 un solde créditeur de 1 054,51 €. La caisse
espèces s’élève à 124,79 €.
Nous détenons des parts sociales du CRCA pour 30 € ce qui nous permet d’avoir gratuitement les
impressions de nos affiches.
 Concours de dessin : les cadeaux nous ont coûtés 88 €
 Repas des anciens : les cadeaux nous ont coûtés 72,06 €
 Bilan du spectacle de Chris Curtis : négatif de 203,90 €
 Bilan de la Bourse aux loisirs créatifs : positif de 133,21 €
 Bilan du Marché de Noël : positif de 302,28 €.
Les bilans comptables ont été mis à la disposition des membres présents
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité le rapport financier
et donne quitus au trésorier pour sa gestion

Comité Directeur
Réélection du Comité Directeur
Après avoir demandé si des personnes sont intéressées par des postes au Comité Directeur, ont été réélus :
Président : Mme Sophie BEDIOU demeurant Urichamps 18130 VORNAY
Secrétaire : Mme Colette MOREL demeurant 14 Route d’Osmery 18130 VORNAY
Trésorière : Mme Rolande DUBOIS demeurant 24 rue Raymond Pivin 18130 VORNAY
Il n’a pas été désigné de postes d’adjoints.
Adhésions
Conformément aux statuts, le prix de l’adhésion est fixé en Assemblée Générale.
Pour l’année 2017, ce tarif reste à 15 €.
L’adhésion donne droit à toutes les activités de l’association aux tarifs prévus par les intervenants
Pour les personnes non adhérentes mais désirant participer ponctuellement aux activités, un supplément
sera demandé. Toutes personnes domiciliées ou non sur la commune de Vornay peuvent adhérer ou
participer ponctuellement aux activités.
Projets
Sophie nous présente les projets pour l’année à venir.
Poursuite des cours de zumba enfants et adultes tous les mardis soir aux mêmes tarifs. Pour les enfants,
nous appliquons un tarif trimestriel, les enfants changent d’avis assez rapidement sur la pratique
d’activités et cela engage moins les parents au niveau financier.
Concours photos-dessin : sera renouvelé pendant les grandes vacances d’été avec une remise des lots lors
du Marché de Noël du 26 Novembre. Le thème et les modalités ne sont pas encore arrêtés.
Après discussion avec les membres présents, il est décidé de ne pas renouveler le spectacle de magie de
Chris Curtis prévu pour le 13 mai. Des contacts sont pris auprès de l’association « Les En’Soirées » pour un
dîner spectacle Cabaret.
28 Mai : Puces loisirs créatifs et bourse aux livres. Ouvert à tout le monde, nous aurons besoin d’exposants
pour des stands de ventes de produits créatifs, de rubans, tissus, perles…. Si vous avez des idées…..
Pour la bourse aux livres, vous prenez votre emplacement et vendez vos livres, DVD etc…
Les affiches sont prêtes et seront déjà diffusées sur internet
Tarif des emplacements : 2 € la table de 1,20m (idem 2016)
Nous auront sûrement besoin d’aide pour la mise en place et pour préparer les plateaux repas…
Projet d’association avec Vornay-Histoire et Patrimoine pour la randonnée dinatoire.
26 Novembre : Marché de Noël. Au vu du succès des éditions 2015 et 2016, nous repartons pour une
nouvelle édition. Nous reconduirons la formule des barnums à l’extérieur pour les produits alimentaires.
Des contacts sont pris pour des huitres, du foie gras, du boudin….. La tombola sera reconduite, les
exposants ont joué le jeu de nous offrir des lots, nous les en remercions. Les ateliers enfants ont bien
fonctionné également
Le thème pour la déco cette année sera fuschia et argent.

Nous allons étudier pour refaire des petits cadeaux lors du repas des anciens. Nous avons aussi émis l’idée
de fabriquer des objets (boules de Noël, ballotins etc….) que nous pourrions vendre lors du Marché de
Noël au profit de l’association. Ateliers probables en septembre, pour avoir le temps de tout faire.
Nous continuerons également les ateliers pour enfants pendant les vacances scolaires, ainsi que les
ateliers hebdomadaires pour les adultes : scrap, art floral, etc…
Des contacts seront pris pour des activités «Kirigami», «Origami», langage des signes, dessin pastel etc….
Toutes les idées sont les bienvenues.

Questions Diverses

Pas de questions
Nous terminons cette réunion par le verre de l’amitié.
Fin de la réunion : 20h30
La Présidente
Sophie BEDIOU

