COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
Association La Chav’anaise
Mercredi 21 septembre 2016 à 20h30 – Salle de réunion – Mairie de La Chavanne
ORDRE DU JOUR
1) Présentation et commentaire du bilan financier de l’année scolaire écoulée (2015/2016)
2) Election du bureau de l’association
3) Questions diverses
Point 1 – Bilan financier
Voir document joint à la suite du compte-rendu
Le Président Jean MOUCHOT indique que le bilan recèle une petite erreur quant au montant indiqué
en fonctionnement. Celui-ci devrait être moindre, mais le delta est redistribué entre différents autres
postes et cela ne modifie pas le résultat total de l’année.
Le bilan fait apparaître quelles opérations ont été les plus profitables, et sera un bon point de départ
pour échafauder le plan de travail de l’année 2016/2017.
Le bilan financier présenté est approuvé par l’assemblée.
Point 2 – Election du bureau
Le Président Jean MOUCHOT indique qu’il ne souhaite pas poursuivre son engagement dans
l’association. En effet il s’investit depuis déjà 10 ans, dont 2 en tant que Président. Il considère qu’il
est temps de « passer la main », et que l’association a besoin d’un nouvel élan, d’autant que
l’association a vu ces derniers temps de nouvelles personnes arriver et s’investir avec succès dans des
opérations inédites.
Une liste constituée fait acte de candidature :
- Blandine DALLIER, Présidente
- Olivia UCAR, Vice-présidente
- Delphine GRAND, Trésorière
- Mallory COULON, Vice-trésorière
- Ludivine MOULARD, Secrétaire
- Stéphanie AGUETTAZ, Vice-secrétaire
L’unique liste présentée est élue à l’unanimité par l’assemblée pour un mandat d’une année à
compter de ce jour.
La nouvelle Présidente Blandine DALLIET indique que le calendrier des opérations 2016/2017 sera
discuté lors d’une prochaine réunion, dans un délai assez rapide (la quinzaine) pour une bonne
anticipation.
Des jalons sont déjà posés pour une opération « Commande de madeleines BIJOU » dans l’automne,
et une opération « Commande de chocolats » à Noël. La nouvelle équipe aura à cœur de tisser du
lien avec l’école et le SIVU, en proposant par exemple un travail autour de décorations pour la Fête
de l’école dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. L’objectif serait également de relancer
une opération « Carnaval », qui n’a pas pu être mise en place l’an dernier, et d’améliorer la
communication autour des différentes opérations proposées. Une adresse mail
chavanaise@gmail.com vient d’ailleurs d’être créée. Emmanuelle BUISSON, directrice de l’école,
indique également que les adresses mail des familles qui l’ont souhaité pourront être communiquées
à l’association pour l’envoi d’informations.
Questionnée sur la fréquence et la cible des opérations, Blandine DALLIET indique que le rythme est
d’environ 1 par mois, et que les familles de l’école sont ciblées donc informées, mais également
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l’ensemble des habitants de La Chavanne et de Planaise (via tracts dans les boîtes aux lettres
notamment). Les choses peuvent cependant être améliorées.
Ludivine MOULARD propose de recueillir ce jour les coordonnées des nouvelles personnes souhaitant
rejoindre l’association. 6 personnes sont intéressées : Daniel FARIA, Michel JOURDE, Corine NERI,
Marina DAUBIE, David et Nathalie GONTARD.
Sylvaine CHRISTIN, Présidente du SIVU, propose également de lui envoyer par mail les infos, pour
qu’elle puisse les rediffuser auprès de son réseau personnel et du réseau de la Mairie de Planaise et
du SIVU.
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