
 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 12 mai 2017 
 

Présents : Annie, Josette, Myriam, Nathalie, Véronique, Alain, Christophe, Eric, Jean-François H, Jean-François 

M, Jean-Marie, Stéphane D  

Représentés : Andrée, Jocelyne 

14 présents ou représentés sur 16 adhérents, le quorum est atteint.  

La Présidente ouvre la séance à 20h30 

Ordre du jour 

o Rapport moral 2016 

o Rapport financier 2016 

o Renouvellement des adhésions 

o Renouvellement du bureau 

o Avancement Villers en Fête 2017 

o Activités 2017 

Rapport moral 2016 

La présidente remercie les membres de l’association pour leur présence à cette assemblée générale et 

également pour leur participation et leur implication dans les activités de l’ACL. Ce sont des valeurs communes 

qui nous animent : l’entraide, la convivialité, le dialogue. 

Beaucoup d’habitants, enfants et parents répondent présents à nos invitations.  

Au compte des satisfactions :  

o La sortie Paris, 36 personnes (janvier).  

o Le Concert Aymric, env. 100 personnes (mai) 

o Le Concert Boule (organisation CCTV), env. 50 personnes (juin) 

o Villers en fête, (juillet) 

- Tournoi de foot, 12 équipes. Christophe suggère 10 équipes pour 2017. 

- Randonnées, 2 parcours, 100 personnes pour une première. 

o Accro-Terrasse Plombières, 11 enfants de maternelles à CM2 ravis 

o L’apéritif de l’été toujours très apprécié. 

o Europa Park Halloween, 46 personnes (octobre) 

Au chapitre des désillusions :  

o Les concerts, pas assez de monde malgré des spectacles de qualité 

o la fête a « pâti » de la météo trop estivale 

Un souhait : encore plus de participation des habitants du village.  

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Rapport financier 2016 

Les trésoriers présentent un document retraçant en plus du bilan financier 2016, le détail de toutes les activités 

de l’année écoulée, la synthèse des activités de 2010 à 2016, les avoirs en banque, ainsi que les bilans des 

années précédentes (depuis 2010). 

Les recettes 2016 s’élèvent à  5 628.39 € 

Les dépenses 2016 s’élèvent à 6 591.17 € 

L’exercice présente un résultat négatif de  962.78 €. 

L’ACL a acheté un chauffe-serviettes pour la cuisine de la salle de convivialité (185 €). 

 

 



Le montant total des avoirs de l’ACL est de 5 369.67 € (fév. 2017) (compte bancaire, livret A et caisses). 

Le livret A a rapporté  45.39 € cette année. 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Remises en question : 

o Nous devons nous améliorer sur la communication et notamment la date de l’Assemblée Générale. 

o Réflexion sur un tract « publicitaire ACL», présentant nos activités, nos projets à court et long terme, et 

faisant appel à de nouveaux adhérents (même occasionnels) notamment pour la fête.   

o Nos tracts distribués dans les boites aux lettres à l’occasion de manifestations, sont trop « communs ». 

o Une étude est en cours sur un éventuel changement de banque. En effet la BPBC, ne nous permet pas 

les virements en ligne, et n’est pas très généreuse en fournitures et accessoires lors de nos 

manifestations. 

Renouvellement du bureau 

Cette année, les postes de secrétaire, trésorier et trésorier-adjoint sont à pourvoir. 

o Nathalie Bernardin, trésorière sortante est élue trésorière-adjointe. 

o Eric Pradal est élu trésorier. 

o Jean-François Maigret, trésorier-adjoint sortant est élu secrétaire. 

Postes inchangés : 

o Véronique Viney, présidente 

o Alain Candido, vice-président 

o Josette Ruffier, secrétaire-adjointe 

Une déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’ACL sera envoyée à la préfecture de 

Vesoul avec l’extrait de la délibération concernant ce renouvellement. 

Adhésions 2016 : 

Le montant de l’adhésion reste fixé à 2 €. 

14 personnes renouvellent leur adhésion.  

Les absents à l’AG et les personnes souhaitant adhérer peuvent verser leur cotisation de 2 € à Eric Pradal 

trésorier, ou Nathalie BERNARDIN trésorière-adjointe ou Jean-François MAIGRET secrétaire. 

Avancement « Villers En Fête 2017 » : 

Randonnées 

o Jean-Marie nous présente les 4 parcours qu’il a préparés : 5, 7, 12 et 14 km. 

o Au total 4 points de contrôle sont à prévoir.  

 1 est commun à 3 randos 

 Trouver des volontaires 

o Une vingtaine de panneaux décrivant les richesses patrimoniales seront placés sur les grands parcours. 

Les documents plastifiés sont imprimés, Jean-François H. fournira les planchettes et Jean-François M les 

piquets et Jean-Marie les assemblera. 

o Signalisation 

 Des rubans de signalisation en papiers de couleur biodégradable ont été achetés pour le 

balisage des randonnées.  

 Un fléchage indiquant la zone de départ des randonnées sera à prévoir depuis les différentes 

entrées du village.  

o Documents randonneurs : réflexion sur un document unique (ou 2) 

 Plans des parcours (+ couleur du balisage) 

 Numéro des organisateurs, des secours. 

 Règlement. 

o Tract : 



 Un projet, proposé par Jean-François M est validé. Il reste encore à finaliser quelques 

informations. 

 Des devis d’impression en format A5 sont en cours. 1000 flyers couleur : env. 60€ 

o Des renseignements complémentaires seront disponibles sur notre site internet (distances, cartes, 

dénivelés, ombrage, difficulté, fiche d’inscription…) 

Tournoi de foot 

o Christophe suggère de se limiter à 10 équipes (suivant les demandes) 

o Lots 

 Annie s’occupe de la demande au conseil général 

 Jean-François M préparera les courriers « types » de demande de partenariat 

 Si possible, il reste préférable de prévoir des lots de 8 pièces. 

o La team 

 Christophe s’assurera du soutien de Sébastien et Patrick 

o Budget : le principe réinvestissement des sommes perçues par les inscriptions reste appliqué. 

Restauration 

o Une réflexion a été menée sur l’éventualité du « déménagement » des stands restauration vers la salle, 

mais la zone habituelle, enherbée est plus agréable, notamment pour profiter des ombrages. 

o Buvette : RAS 

o Repas : 

 Myriam et Eric ont fait une étude quantitative et financière sur de la viande kebab Bazin 

congelée. Le coût viande est de 2€ par part. Une distribution par plateau repas serait 

envisageable : viande + frites + fruits + pain à 8 - 10€. A voir. Quantité limitée : 50 parts par 

exemple. 

 Réserver une plancha pour le kebab > 3ième plancha ?  

 Saucisses et merguez jambon, même quantité que l’année dernière (Le Petit Breuchin) 

 Il faut anticiper la pré-cuisson des saucisses merguez et les stocker dans les norvégiennes. 

o Intendance  

 Electricité : une étude est toujours en cours sur une alimentation depuis la salle de convivialité. 

 Tonnelles, chapiteaux : à étudier. 

 Tables, bancs : en réservation chez Damideaux  + dépannage éventuel par Jacques. 

 Prêt du camion Damideaux : OK. Stéphane C en sera le chauffeur. 

 Froid : la réservation du camion « Le Petit Breuchin » est faite. 

Activités 2017 

o 25 avril 

  sortie jeunes Misty Parc + Karting. Un franc succès pratiquement tous les enfants invités ont 

répondus présents. 

o 20 mai 

 « La préhistoire et l’évolution humaine » salle de convivialité, conférence animée par Jean-

Marie, à l’initiative de l’association « La Charmotte ». 

o 9 juillet 

 Villers en fête  

o 2  ou 3 septembre 

 Réflexion sur l’organisation d’un repas de village.  

 Le Petit Breuchin propose des porcelets à la broche + salades (12€) 

 L’ACL gère le service et les boissons 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 22h30. 

 


