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M. Joël LASSOURIS, Président, ouvre la séance et remercie les personnes 

présentes d’avoir répondu à son invitation. 

 



 

 

- Rapport moral 

- Rapport  financier 

- Tarif de la cotisation        
2015/2016 

- Election du tiers 
sortant 

- Projets 2014/2015 

- Questions diverses 



2013/2014 
les activités depuis  

notre assemblée générale  
du  28  juin 2013 

 



*
 

       Thème 

    L’Univers 

         Océans 

     Carnaval 2014 

 

 

 

des 

     Dîner spectacle dansant 

 Election de Miss Carnaval  

et ses Dauphines 
 

Samedi 15 Mars   

avec le Sosie de Patrick SEBASTIEN 

Samedi  5 avril 
défilé des Blancs 

   

6 et 13 avril 

Dimanche 

Défilés des chars 
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Espace Florian 

         



 
 
 

Vide Grenier 
du 30 juin 

2013 
 

 2013 



*
Vide grenier de 

Châteauneuf Accueil du 13 
juillet 

Tenue de la buvette et vente 
de saucisses/frites 

 
Fête de l’Ane du  

CLAAM du 28 juillet 
Préparation - service des repas  

– tenue de la buvette - 

 2013 



 2013 

- Forum des associations 

 . 8 septembre 
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*Reprise  

*des activites 

*construction des chars 

 2013 



 2013
- Téléthon 

 . 8 décembre 
 
 
 
 
 

- Arrivée de St Nicolas 

. 9 décembre 



 

2014 
 

Galette des rois avec Châteauneuf Accueil  
Remerciements à tous les bénévoles pour la 
réalisation des fleurs en papier 

Préparation de la soirée et des défilés 



  2014 
           Samedi 15 mars   

Soirée avec Election de Miss Carnaval et ses Dauphines  

 



 Samedi 5 avril  

Défilé des Blancs  



Samedi 5 avril 

Vin d’honneur d’ouverture  



Dimanche 13 avril   

2
ème

 défilé  

   Dimanche 6 avril   

            1
er

 défilé 
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- Dimanche 4 mai 2014  

 - Vide grenier de l’ACACIA 

 
 
 
 - Prêt de 2 chars  

 - à la Foire aux Asperges de Tigy 
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Joël LASSOURIS, Président, passe la parole à M. Gabriel THEVARD, 

vérificateur aux comptes. 

  

M. Gabriel THEVARD, vérificateur aux comptes avec M. Alain ROGER, 

rapporte qu’en exécution du mandat qui leur a été confié lors de 

l’Assemblée Générale du 28 juin 2013, ils ont examiné  les comptes 

établis au 31/05/2014.  

Tous les documents qui leur ont paru nécessaires pour le contrôle ont 

été mis à leur disposition et ont reçu des réponses satisfaisantes à leur 

demande d’explication. Les comptes sont présentés sous la même 

forme que l’exercice précédent.   

En foi de quoi ils certifient la sincérité et l’exactitude des comptes 

soumis ce jour à l’approbation de l’assemblée générale 

 

 

 



Cotisation 2014/2015 

Proposition :  

Laisser la cotisation à 15 euros par 

personne.  



*

 

Le rapport financier est mis au vote et adopté à l’unanimité. 

  

M. Joël LASSOURIS, Président, remercie les trésoriers et les vérificateurs 

aux comptes pour le travail réalisé. 

  

 



*Tiers sortant 2014 

*● LASSOURIS Joël 

*● BLANLUET Rémi 

*● POMMIER Jeannine 

*● BOULLARD Gilles  

*● MARIA Dominique  

 

 

*Candidats  

 



 2014/2015  
- Vide grenier du 29 juin 2014 

- Buvette et saucisses frites au Vide grenier de 

Châteauneuf Accueil le 13 juillet  2014 

- Forum des associations le Samedi 6 septembre 2014 

Repas des bénévoles le 13 septembre 2014 

- Téléthon : samedi 6 décembre 2014 

- Fête de la St Nicolas  



013/2014*-    Reprise fabrication des chars :  septembre/octobre 

- Le thème du Carnaval 2015 :  

- Les dates  

- Soirée  : Samedi 14 Mars 2015 

- Les Blancs : Samedi 21 Mars 2015 

- 1er Défilé   : Dimanche 22 Mars 2015 

- 2ème Défilé : Dimanche 29 Mars 2015 

- Vide grenier : Dimanche 28 Juin ou 5 juillet 
 

- Ces dates sont à confirmer en fonction du calendrier des fêtes et du planning d’occupation des 

salles et terrains communaux 

 



M. Robert DUBOIS, Adjoint au 

Maire, adresse ses félicitations 

aux membres du comité pour 

leur dynamisme et l’action 

menée pour animer la 

commune. 

  

  

  

Joël LASSOURIS, Président, 

lève la séance et offre le pot 

de l’amitié. 

 


