
Assemblée générale de l’associatio des Fêt’Arts du Fort de Chas 
le 10 novembre 2021 à 19H 

Présents :  

Bureau : Lilian, Corinne, Jean-Baptiste, Frédo, Sylvie, Pauline 

Bénévoles : Lorie 

Les assos : 

La chasse : 2 / Malamut : 2  / Automne Radieux : 4 / Les Crins : 2 
Foyer rural : 3 / Chas sport bien : 0 

Ordre du jour : Bilan moral et financier 2021 

Bilan Moral 

 A cause des restrictions sanitaires début 2021 : pas d’alambic 

 Eté 2021 : bonne fête, visiteurs contents, bénéfices ok 
Détails à revoir pour améliorer l’organisation : à rediscuter dans la prochaine préparation 

 Septembre 2021: 
Passe sanitaire : difficile de se positionner 
convivial avec le NinChas Warrior 
L’orage de 21h a tout arrêté. 
Pas de pertes financières, même un petit bénéfice 
Remerciement aux associations chassoises : présence, activités et aide pour le rangement 
final : samedi et dimanche 

Suggestions et échanges : 

Prévoir des réunions du conseil d’administration (plus large que le bureau) : président ou membre des 
asso, bénévoles… 

Envoyer les compte-rendus de réunions du bureau des Fêt’arts aux présidents d’associations 

Vote du bilan moral : voté à l’unanimité 

Bilan Financier  

Dépenses 2021 : 15041€ 
administratif : 115€ 
Investissement : 1327€ (vitrine et écocup) 
fonctionnement : 113€ 
orga fête patronale : 3436€ 
orga fête des assos : 4436€ 
dotation aux assos : 5573€ 

Recettes 2021: 15413€ 
fête patronale : 7294€ 
fête des asso : 5368€ 
dotation mairie : 1700€ 
subv DALD : 750€ 
crédit agricole : 250€ 



Solde (avec traitement des dépenses en cours) : 
livret A : 10000€ 
compte courant : 2816€ 
fond de caisse : 262€ 

Vote du bilan financier : voté à l’unanimité 

Conseil d’administration : 

Les présidents des associations + Cécile Banvillet + Coco, Lorie, Jb, Lilian, Frédo, Sylvie, Pauline 

Sabine Gomes est démissionnaire du bureau. 

Vote du CA : voté à l’unanimité 

Nouveau Bureau : 

Président : Frédéric Chaufour 

Trésorier : Lorie Pireyre 

Secrétaire : Pauline Layec 

Vice Président : Lilian Couperier 
Vice vice adjoint : Corinne Colon 

Trésorier adjoint : Sylvie Goy 

Secrétaire adjoint : Jean Baptiste Bergonzoli 

Bureau voté à l’unanimité 

Autres : 

Ancienne école : 

 Pièce aménagée pour le relais petite enfance (ancien RAM : pour les – de 3 ans) : activité de 
la com com. Une salle de classe + ancienne salle de photocopie + une cave 
Utilisée 2 fois par semaine 
loyer de 450€ par mois 

 2e salle : envisagée comme une salle de réunion 
Sera mise a dispo gratuitement aux associations de Chas pour leur réunion et AG 

Possible d’avoir un espace rangement dans le local du Foyer Rural : récupérer un double des 
clés. 

Projet 2022 : 

Fête de l’Alambic : 22 janvier : ok pour Potof et Pascal. 
Réalisable que si les gens prêtent leurs salles : faire un point rapidement 

Fête patronale : samedi 2 juillet 2022 

Fête des assos : à le 10 septembre 2022 


