COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DES FETES D'HARCOURT
du jeudi 9 février 2017
présents : LECOUTURIER Béatrice, AUBRY Christine, AUBRY Bernard, VANNIER Brigitte ,
VANNIER Alain, POHER Claudine, POHER Jean-Claude, DIJON Marie, DIJON Michel,
MALGRAIN Constance, LEMAIRE Michel,, HUCHER Béatrice, BECQUET Laurence,
BECQUET Adrien, BECQUET Christelle, AUBREE Arnaud, FIERS Patrick, FIERS Nicolas,
JOUANNE Jean-Mickaël, GOUEL Emilie, VICHARD Jean-Louis
absents excusés:Mr et Mme NOEL
Rapport moral
mot d'accueil de la présidente Mme Aubry
présentation des personnes présentes, anciens membres et nouveaux venus.
Le bureau regrette le manque de participation de la population d'Harcourt dans les diverses actions
proposées au cours de l'année .
Afin de donner un nouveau souffle à l'association, certains membres souhaitent passer la main à de
nouvelles recrues.
Rapport financier
En 2011, lors de l'arrivée du bureau le solde des comptes étaient de 3 807,51 euros
En février 2017, le solde se monte à 7 720,78 euros
Cette bonne tenue des comptes est à déplorer car cela montre que d'autres actions auraient pu être
menées.
Rapport d'activités
Des activités marchent bien : le feu d'artifice et la retraite aux flambeaux, les foires à tout, le marché
de la saint Nicolas et le repas de la Quasimodo
Les randonnées, rallyes photos, fresque collective ont attirés peu d'habitants d'Harcourt.
L'attitude des forains envers leurs engagements est à déplorer (on demande à venir et on ne vient
pas)
Election du nouveau bureau
La présidente Mme Aubry, la trésorière Mme Lecouturier et la secrétaire Melle Landa ne
renouvellent pas leur mandat.
Mme FERABOLI, Mr et Mme DIJON ne souhaitent plus être membres
Après un vote à main levée, le nouveau bureau est le suivant :
PRESIDENT :
Mr FIERS Nicolas
VICE PRESIDENT : Mr AUBREE Arnaud
TRESORIERE :
Mme BECQUET Laurence
SECRETAIRE :
Mme HUCHER Béatrice
Une modification des statuts sera nécessaire pour avoir un vice président.
Prochaine réunion pour organiser les festivités MERCREDI 15 FEVRIER à la mairie

