Assemblée générale du Comité des Fêtes de Mignières
Salle des associations
16 février 2018 à 20H30
Présents : Amélie TRAVERS, Françoise et Jean-Jacques JAUGIN, Ghislaine et Patrice CHEVALIER, Lucette et Jacky
BARON, Marceau THENAISIE, Laurence et Jean-Claude CHRISTEAUT, Nadine et Gilles MANSION, Cédric
TESTAULT, Corinne TUFFIER, Dominique VALLEE, Gwennaelle TUFFIER, Juline TUFFIER, Maurice QUILLOU,
Jérome RABIN, Yohann CHAUMET et Mélanie VENAILLE
Excusés : Monique et Philippe GOURMELEN, Eric Tuffier, Brigitte et Jean-Claude DARREAU, Frédéric CANTET et
Guillaume TUFFIER.

I - Rapport moral du président :
Le président prend la parole pour accueillir et remercier les participants à cette assemblée générale et présente
le bilan des activités de l'année écoulée :
Encore une année d’écoulée
Et nous avons rempli nos objectifs.
Toutes les manifestations prévues au calendrier ont été réalisées avec leur succès habituel.
Avant de revenir sur ces manifestations passées et futures, je me dois de retransmettre le message de
satisfaction de Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux. Message qui fait une large part à l’attractivité
de la commune par les diverses activités que nous menons au cours de l’année. Succès partagées avec les
autres associations que sont Arts et Loisirs, l’Apeem, l’ASM et Bois Gueslin en Fête.
J’en profite pour remercier la municipalité qui nous soutient et nous aide par une subvention renouvelée
d’année en année.
Donc nous avons organisé tout au long de l’année une soirée carte, une soirée jeux, la course aux œufs, le bric à
brac, la journée pêche et détente, des cours de cuisine pour les enfants, le 14 juillet et nos participations au
marché nocturne et marché de noël du BGF, ainsi que pour clore l’année une sortie pour le spectacle sur glace
de Disney en fin d’année.
Toutes ces manifestations ont eu leur succès habituel. Seule la sortie Disney n’a pas rencontré le succès
escompté, mais la date proche des fêtes de Noël y est sans doute pour beaucoup.
2018 sera une année particulière dans la mesure où les travaux de la nouvelle salle communale, que j’appelle
« la grange »vont débuter et nous priver de l’accès à la cantine et à la salle polyvalente des associations.
Nous reconduisons donc les animations de l’an dernier et déjà des dates ont été retenues.
Sortie spectacle à Paris pour voir Grease le 27 janvier. Un véritable succès qui donne la « pêche ».
La course aux œufs le 31 mars.
Nous avons retenu la date du 14 avril pour la soirée jeupétille et exceptionnellement nous avons l’autorisation
de nous installer dans le réfectoire de l’école. L’accès se fera donc par le couloir extérieur entre les deux
bâtiments.
Le bric à brac sera le 20 mai. Le mois de mai avec ses ponts nous laissait peu de possibilité.
Autre manifestation qui pose problème : le 14 juillet.
Nous avons pris l’habitude de l’organiser dans la grange. Avec ces commodités avoisinantes telles que la cuisine
et les sanitaires pour le confort de tous, organisateurs et participants.

Cette année nous allons devoir penser à revenir à l’ancienne formule, c'est-à-dire l’organiser au gymnase
Efagrir. Je sais que pour nous, organisateurs, cela va être « galère » pour tout déménager, organiser, préparer
dans de bonnes conditions. Je pense que l’organiser sur la place de la mairie ne sera pas aisé, à moins que dans
le programme des travaux, il y ait une possibilité d’utiliser la grange et la cuisine.
Les cours cuisine enfants ne seront donc pas reconduits cette année par manque de cuisine et salle.
Reste à confirmer la date pour la pêche le 24 juin et la soirée carte le 17 mars (locaux à l’étage).
Retenir aussi les dates du 1er juin pour le marché nocturne et du 25 novembre pour le marché de Noël.
Nous avons fait l’acquisition de divers matériels et en sommes pleinement satisfaits. La place restreinte de
stockage nous oblige à ranger correctement nos matériels. D’où une attention particulière à porter après
chaque manifestation pour le rangement.
Je remercie les membres de l’Apeem et de l’ASM pour leur aide au marché nocturne, ainsi que tous les
anonymes qui viennent, maintenant régulièrement, nous prêter mains fortes à l’organisation du 14 juillet.
Merci à tous pour votre engagement cette année. Vous avez su trouver le temps nécessaire pour assurer la
mission que nous nous sommes fixés, l’animation du village dans un esprit jovial et convivial.
Un constat important ; les manifestations se sont déroulés sereinement, sans animosité, tout le monde a assuré
sa mission du début jusqu’à la fin, sans rechigner. Cela a été un plaisir d’être le « président » d’une telle équipe.
J’en profite pour lancer un appel à toute personne qui porte un intérêt à la commune et au comité à venir nous
rejoindre. Nous avons besoin de nouvelles personnes et de nouvelles idées.
Quoi que les idées ne manquent pas. Attendons la mise en service de la grange !
Si nous voulons durer dans le temps il faut que le comité se densifie avec l’arrivée de nouvelles personnes. Ainsi
que de nouveaux « anonymes » pour aider ponctuellement lors des manifestations.
La mise en service de la grange marquera le début de nouvelles activités.
Comme le prévoit les statuts, nous allons élire les membres du comité et procéder au renouvellement du
bureau.
Certains souhaiteront peut-être s’engager ou d’autres quitter l’aventure.
Dans tous les cas, je les remercie du temps consacré, passé et à venir, au comité et à la commune.
Avant cela nous devons approuver la situation comptable de l’association. J’en profite pour remercier notre
trésorière pour la bonne tenue des comptes ainsi que notre secrétaire pour tout le travail accompli.
Merci à tous de m’avoir fait une nouvelle fois confiance en tant que président, et m’avoir épaulé au long de
l’année (malgré mon incapacité physique permanente).
Une nouvelle fois, félicitations à tous.
Jean-Jacques Jaugin
Président du CFM
Vote : le rapport moral est accepté sans réserve.

II – Bilan financier de la Trésorière :
La trésorière du Comité des Fêtes de Mignières : Mme Nadine Mansion prend la parole pour présenter les
comptes de l’association.

Vote : Le bilan financier est accepté sans réserve.

III - Election / Renouvellement du bureau :
Pour rappel, en 2017, l’équipe du Comité des Fêtes était constituée de : Corinne et Eric TUFFIER, Gwenaëlle
TUFFIER, Guillaume TUFFIER, Jean-Claude CHRITEAUT, Amélie TRAVERS, Ghislaine et Patrice CHEVALIER, Lucette
et Jacky BARON, Dominique VALLEE, Monique et Philippe GOURMELEN, Marceau THENAISIE, Frédéric CANTET,
Françoise et Jean-Jacques JAUGIN, Cédric TESTAULT, Yohann CHAUMET, Maurice QUILLOU et Mélanie VENAILLE
en tant que membres et de Brigitte et Jean-Claude DARREAU et Laurence CHRISTEAUT en tant que membres
extérieurs.
Tiers sortant : Pour cette année, le tiers sortant est composé de : Gilles MANSION, Patrice CHEVALIER, Corinne
TUFFIER, Dominique VALLEE, Lucette BARON et Philippe GOURMELEN.
Dominique VALLEE ne se représente pas.
Se présente : Jérome RABIN

Se représentent : Gilles MANSION, Patrice CHEVALIER, Corinne TUFFIER, Lucette BARON et Philippe
GOURMELEN.
Vote à main levée : élus à l’unanimité
Constitution du bureau :
Les membres du bureau sont candidats à leur propre succession.
Sont donc réélus membres du bureau :
Président : Jean Jacques JAUGIN
Vice présidente : Corinne TUFFIER
Vice-président : Marceau THENAISIE
Secrétaire : Cédric TESTAULT
Secrétaire Adjointe : Françoise JAUGIN
Trésorière : Nadine MANSION
Trésorière Adjointe : Amélie TRAVERS
Sont (ré)élus membres du comité des fêtes : Mélanie Venaille, Eric Tuffier, Maurice Guillou, Gwenaëlle Tuffier,
Jean-Claude Christeaut, Frédéric Cantet, Ghislaine et Patrice Chevalier, Yohann Chaumet, Lucette et Jacky
Baron, Dominique Vallée, Philippe et Monique Gourmelen, Guillaume Tuffier, Gilles Mansion et Jérome RABIN.
Sont reconnus bénévoles extérieurs au Comité des Fêtes : Brigitte et Jean-Claude Darreau et Laurence
CHRISTEAUT
Nous souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe à Jérome.

IV – Calendrier des manifestations 2018 :
Samedi 27 janvier : sortie Grease
Samedi 17 mars : soirée carte
Samedi 31 mars : course aux œufs
Samedi 14 avril : soirée jeux
Dimanche 20 mai : bric à brac
Vendredi 1er juin : marché noctune avec BGF
Dimanche 10 juin : sortie angevine
Dimanche 24 juin : Journée détente plein-air (pêche-pétanque)
Samedi 14 juillet : Journée festive - Fête Nationale
Dimanche 25 novembre : marché de noêl avec BGF

V – Questions diverses :
Pas de questions.
La séance est levée à 21H30.

