
Compte rendu de l'assemblé générale du comité des fêtes  de Monchy-Lagache 

en date du 16/10/2014

Secrétaire de séance :  Dominique WILLEMAN.

Présents 

Monsieur P  LEVERT Maire de la commune. 

Mesdames  E HUBERT et A BORRUECO. 

Messieurs  JC ISTE, P DUPONT, PH GOURLIN, R CAILLEUX, M CAPON, D WILLEMAN .

Excusés 

Messieurs Y BRESSOUS , D RIGOLIN, J HAPPE .

ORDRE DU JOUR 

Renouvellement du bureau 

Élection du président 

candidature de Monsieur JC ISTE 

Élu à l'unanimité 

Le nouveau président souhaite un bureau plus renforcé .

Élection du vice président Madame E HUBERT est élue à l'unanimité .

Élection du trésorier Madame A BORRUECO est élue à l'unanimité .

Élection du trésorier-adjoint Monsieur P DUPONT est élu à l'unanimité. 

Monsieur Y BRESOUS conserve  son poste de secrétaire .

Élection du secrétaire-adjoint  Monsieur P GOURLAIN est élu à l'unanimité .

Il est décidé de faire un inventaire du matériel de l'association .

une friteuse équipée  d'une bouteille de gaz , détendeur et tuyau de connexion ,

3 paniers et  plat gratro + araignée, 

une clef USB de 32 Giga, 

1 câble d'alimentation de la sono et un micro fil ,

1 platine de mixage ,

1 micro HF ,

2 cafetières 



1 platine de DJ  pour faire fonctionner de la musique à partir d'un PC ,

1 table de MIXAGE IBIZA.  

Monsieur le Maire informe l'association de la mise à disposition d'un four de maintien en 
température .

Monsieur ISTE  envisage  la possibilité de stoker l'ensemble du matériel et  le stock de 
l'association dans un lieu uniquement accessible par le président et le trésorier de 
l'association .

Monsieur ISTE se charge de la déclaration en sous préfecture  (fait le 21/10).

Un rendez vous sera pris afin de valider les signatures des nouveaux membres du bureau 
auprès des organismes financiers. (Président , trésorier et trésorier-adjoint).

Fin de l’assemblée générale de l’association.


