
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 JANVIER 2018 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Bilan de la soirée du 16 Décembre 2017 et 

de l’arbre de noël du 23 Décembre 2017 

 

 Cotisations/Adhésions 

 

 Soirée du Samedi 28 Avril 2018 

 

 Pique nique au parc avec aire de jeux 

 

 Tournoi de foot Saumur du 8 au 10 Juin 

2018 

 

 Fête Patronale de Prêcheur Zone France 

du Samedi 30 Juin 2018 

 

 Question Divers 

 

 Collation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Présents : 

Karil POLYGONE  Président 

France - Line PETCHIMOUTOU Secrétaire 

Marina NAZAIRE Trésorière 

Philippe FELIX  Chargé Commerciale 

 

MORGAR Francky Vice-président 

PROUDON-CARAMAN Claudine Secrétaire-Adjointe 

MARTIAL Gladys Assesseur 

MARTIAL Fabrice Assesseur 

Marie-Ninotte CYLLY Vice-présidente 

CARAMAN Eric Assesseur 

ATHANASE Mickaël Assesseur 

Rosa RASCAR 

 

Invités :  

Patrick  CHARLES-ANGELE 

Nella RASCAR 

 

Absents : 

CAVELAN Jean-Guy Assesseur 

Absents excusés :  

GRELET Yohann 

LAPLUME Gwénola 

NELCHA Luc 

THEOPHILE Claude 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Début de la réunion: 20h10 

 

La réunion, présidée par le Président Karil POLYGONE, commence à 20h10. 

Le Président remercie les membres du bureau présents, leur souhaite ses 

meilleurs vœux pour l’année 2018, et souhaite la bienvenue aux invités. 

Les absents sont excusés 

 

 

BILAN DE LA SOIREE DU 16/12/2017 ET DE L’ARBRE DE NOËL DU 23/12/2017 

 

 

Soirée du 16/12/2017 : 

Marina NAZAIRE annonce  la recette globale de la soirée qui  est de  3946 €. 

Après avoir honoré tous les prestataires, il reste  un bénéfice net de 2100 €. Il a 

été  versé sur le compte de l’association la somme de 2065€ pour cause, nous 

avons laissés la somme de 35€ pour le fond de caisse de l’arbre de noël.  

Certains adhérents n’étant  pas à jour de cotisation, ont fait le nécessaire de ce 

fait, nous avons pu récolter la somme de 300€ de cotisations. 

Nous avons dépensés lors de cette manifestation, la somme de 1026.90€. 

 

L’arbre de noël du 23/12/2017 :  

Le président n’étant pas présent  lors de cette manifestation, il a félicité toute 

l’équipe ainsi  que l’équipe de filles qui était chargé de l’organisation de cet 

évènement en amont. 

Le bénéfice net  réalisé est de 235.80€ en espèce. La trésorière a effectuée un  

retrait de 100€ de  monnaie pour  rajouter au  35€ (Cf : soirée du 16/12/2017). 

Au total il a été versé sur le compte un total de 370.80€ (257.80€ espèce. + 

113€ CB). La somme de 80€ de cotisation à été également récupérer.  

Dépenses : 813.09€  (Cadeaux, sapin, décorations etc.…)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

COTISATIONS/ADHESIONS 

 

L’association comporte 107 adhérents adultes et 50 enfants. Les nouvelles cartes 

sont en cours, chaque adhérent se verra attribué un nouveau matricule qui sera 

définitif.  

 

Cotisations : 

Nous avons des adhérents qui n’ont pas encore honoré leurs adhésions  

Adhérents pas à jour de cotisations : 

2016 :  4 Adhérents soit un total de 70 € manquant  

2017 : 34 Adhérents soit un total de 680€ manquant  

Soit un total de 750€ de cotisations à récupérer.  

Mise à part cela, le bilan niveau cotisation, reste positif. 

Petit rappel : C’est avec la cotisation de tout à chacun que l’association 

fonctionne, c’est donc pour cela que nous faisons tout pour que les 

cotisations rentrent. Cela dit, nous sommes conscients que des 

difficultés peuvent survenir. Nous tenons à vous dire chers adhérents 

qu’il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir. Nous ne pourrons peut 

être pas vous en exempté, mais nous pouvons accorder un délai 

supplémentaire ce qui vous éviterai des messages de relance 

 

Adhésions : 

2017 : L’association compte a son effectif 4 nouveaux adhérents adultes. 

2018 : 10 Adhérents ont déjà réglés leur renouvellement soit un total de 200 €. 

 

Infos :  

Cette année, la date limite de renouvellement  des cotisations  sera  le  

Vendredi 31 Août 2018. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

TOURNOI DE FOOT A ST BRIEUC SECTION SENIOR 

 

A la demande des Séniors, le président  à pris contact avec l’organisateur pour 

pouvoir faire le nécessaire. Ce tournoi se déroulera à St Brieuc, du Samedi 31 

Mars  au  Lundi 02 Avril 2018.  

Ce tournoi reste ouvert à toutes personnes qui désirent  accompagnés les 

seniors. Le tarif sera communiqué ultérieurement.  

Il faut savoir que c’est lors de ce genre de déplacement que l’association profite 

pour se faire connaitre et de revoir les prêchotains situés au abord de la ville de 

saint Brieux. 

 

 

 

SOIREE DE SAMEDI 28 AVRIL 2018 << LA NUIT PRÊCHOTINE ACT 7 >> 

 

Notre ancien trésorier, Daniel CARIL, nous a  mis en relation avec le propriétaire 

de la salle LE PALAIS DE L’EPI D’OR  qui se situe au 3 avenue de l’épi d’or 

94800 Villejuif.  

La secrétaire et le président ont été sur place afin de s’entretenir avec le 

responsable. Il en résulte la validation des prochaines manifestations de 

l’association.  

Une réunion sera faite  ultérieurement pour pouvoir mettre en place cet 

évènement. 

Le président sollicita  Eric CARAMAN pour que son groupe de musique puisse 

jouer lors de la soirée, nous envisageons d’organiser un diner danser le samedi 

28 avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PIQUE NIQUE AU PARC AVEC AIRE DE JEUX 

  

 

SORTIE EN FAMILLE  AU PARC DES 

CAPUCINS A COULOMMIERS (77): 

 Cette année l’association organisera le 

Dimanche 20 Mai 2018 un pique-nique pour 

tous ses adhérents et leurs familles, amis  qui le 

désirent afin de partager  un moment convivial 

ensemble sur le parc des capucins 77120 

Coulommiers. Sur ce parc, petit et grand auront 

la possibilité de se défouler à leur guise. 

Une réunion se fera ultérieurement pour la mise en place de cette journée.  

 

 

 

 

 

 

TOURNOI DE FOOT A SAUMUR SECTION VETERAN 

 

Les  organisateurs  du tournoi ont beaucoup appréciés  la présence de nos 

vétérans l’année dernière,  de ce fait ils ont réitéré l’invitation. Ce tournoi se 

déroulera du Vendredi 09 au Dimanche 10 Juin 2018. 

Ce tournoi reste ouvert à toutes personnes qui désirent  accompagnés les 

vétérans. Le tarif sera communiqué ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

LA FÊTE PATRONALE DU PRÊCHEUR ZONE FRANCE 30 JUIN 2018 

 

Pour la deuxième édition, cette fête se tiendra au PALAIS DE L’ÉPI D’OR – 3 

avenue de l’épi d’or 94800 Villejuif.  

Sauf cas majeur, le maire, Marcellin NADEAU, de la commune du Prêcheur sera 

présent cette année. 

Restauration rapide: Bokit, frite, saucisse, sorbet, etc,  

Présentateurs: Nous comptons donner l’exclusivité à OM5TV pour présenter et 

animer la fête patronale du Prêcheur zone France. 

Artistes: l’association ne paie pas l’artiste à son prix du cachet, mais à un prix 

de défraiement ou les 2 parties trouveront un accord, ceci sera valable pour tous 

les artistes qui nous aideront à réaliser cette fête. 

Salle: Cette année nous devons payer la salle pour l’organisation de la fête 

patronale, donc le budget est revu à la hausse et il faudra intégrer aussi les 

dépenses pour la sécurité. 

Plats: Nous envisageons de proposer 2 plats : 

 Boyo ton (Si nous arrivons à récupérer plus de 50 kilos de boyo). 

 Cochons sauvage (il sera apporté par Alice). 

PS : La restauratrice Marie – Alice JEAN viendra faire les plats si tout 

est réuni. 

 

JUBILÉ FÉLIX HAMEL LE 20 JUILLET 2018 

L’association organisera le vendredi 20 juillet 2018, le jubilé de monsieur 

Félix HAMEL en ouverture de la fête patronale. La demande du stade à été 

formulé auprès du maire du Prêcheur. Celui-ci a appelé le président pour lui 

informer que la réponse à la demande est favorable, donc nous attendons l’écrit 

de la municipalité pour lancer les diverses demandes de subventions auprès des 

collectivités et faire notre campagne de publicité pour cet évènement. 

 

QUESTIONS DIVERS 

Il n’y avait pas de questions. Lors de notre soirée du 16 Décembre 2017, l’équipe 

d’OM5TV nous a fait l’honneur de venir faire un reportage sur notre association. 

Pour clôturer la réunion tout en dégustant la galette des rois, nous avons 

visionnés le reportage.  

Fin de la réunion : 22h00 Prochaine réunion de travail : Vendredi 9 Mars 

2018 

 


