Co pte re du de l’asse blée gé érale « La Chav’a aise »
Salle Belledonne, le 1er Octobre 2019
Présents :



Le bureau : Erwan (président), Sylvain, Delphine, Pierre
Me
es de l’asso iatio : Julia, Stéphane, Anne, Christelle, Stéphanie, Sarah, Aurore
(Excusées : Blandine, Amandine, Cécile)






Maire de La Chavanne : Richard Deshamps-Berger
Adjoint au Maire de Planaise : Jean Raffin
Présidente du SIVU : Sylvaine Christin
Di e tio de l’ ole de Pla aise : Corinne Villand

Ordre du jour :





Election du bureau 2019/2020
Bila
o al, t ospe tive su l’a
e oul e
Bilan financier
Agenda : définir une date pour la réunion de rentrée

1) Election du bureau 2019/2020
Les

e






es du u eau de l’exe i e p

de t so t a didats pour cette nouvelle saison :

Erwan Dagorn (Président)
Blandine Dalliet (Vice-Présidente)
Sylvain Boni (Trésorier)
Delphine Grand (Vice-trésorière)
Pierre Regnault (Secrétaire)

Pas d’aut es a didats d la s -> La reconduction du bureau est votée à l’u a i it !

2) Bilan moral, le mot du président :
Notre projet associatif est fondé sur la récolte de fonds pour financer les sorties scolaires des enfants de
l'école.
Notre volonté est de travailler en lien avec le corps enseignant, en les soutenant dans leur projet éducatif
et social et en participant à l'animation d'événements au service des enfants, tels que la venue du PèreNoël à l'école, le Carnaval, la fête de l'école.
Nous souhaito s œuv e pou u

li at s olai e positif !

Nous œuv o s aussi à d veloppe ot e o
u i atio et ot e visi ilit pou tou he le plus g a d
nombre, créer du lien entre parents et habitants de nos deux communes, avec un accent porté sur la
convivialité et le partage.
Enfin notre choix est aussi de pérenniser et développer nos animations festives au service des enfants,
quitte à ne pas en faire systématiquement des opérations de récoltes de fonds.
Toute aide est la bienvenue, notre projet est ouvert à tous.
Nous avons besoin de vous, aussi bien ponctuellement pour aider au bon fonctionnement d'une opération
ou animation qu'en étant à l'initiative et à la conduite d'un projet, toutes les idées sont les bienvenues à la
condition qu'elles soie t ise e œuv e olle tive e t et da s le espe t de ha u .

Hiver 2018-2019 : Opérations en réussite :
L’asso iatio fo tio e t s ie , u effo t a t souhait et d velopp e te es de o
u i atio .
Nous avons tenu à développer, suite à la demande des habitants, la communication à l'ensemble des
villages, une distribution dans les boites aux lettres a été réalisée pour plusieurs opérations, ce qui a permis
de réaliser des bénéfices croissants à cette période de l'année.
Nous étudions aujourd'hui le meilleur moyen pour mettre en place cette communication.
Printemps 2019 : Gel des sorties scolaires jusqu'à la fin de l'année.
Nous avons constaté une diminution en termes d'engagement associatif comme en récoltes de fonds. Nous
tenons à faire remarquer que nous avons reçu le soutien de nombreux parents à cette période envers le
corps enseignant. Nous avons d'ailleurs relayé ce message directement auprès de la directrice de l'école
Mada e E
a uelle Buisso ai si u’à l’e se le des aît esses pour témoigner de notre soutien.
Eté 2019 : Volonté commune de poursuivre le projet.
Nous avons tenu à offrir un cocktail aux parents et enfants en lien avec le spectacle africain et avec l'aide du
corps enseignant pour développer le lien enfants parents et enseignants. La fête de la musique a été une
belle réussite tant festive que pour nos recettes et nous avons pensé la fête de l'école comme un
investissement et don pour les enfants et non une récolte de fonds. Enfin nous avons tenu à remercier
l'ensemble des membres actifs en organisant un repas associatif improvisé à l'issue de la fête de l'école,
moment très convivial et apprécié des parents comme des enfants présents.
 Le ila

o al est valid à l’u a i it .

3) Bilan financier :
Cette a

e, uato ze p ojets o t t

e

s pa l’

uipe de la Chav’a aise.

Certaines activités/évènements Madelei es Bijoux, Cho olats de Noël, Colis de via de, Ca aval…
s’i s ive t d’a
es e a
es o
e des « incontournables » pour notre association avec des
succès répétés.
D’aut es manifestations ont confirmé leur potentiel et devraient être reconduites pour 2019/2020:
ce fût le cas de la « Vente de « Trippes » en Janvier et du Marché producteur/vente de plants en Mai
dernier.
Voi i, e

hiff e la

t ospe tive de l’a

e:

 Le ila fi a ie est valid à l’u a i it .
 Un don de 4000 Euros, au bénéfice des activités scolaires pour la saison à venir, a été remis à
Mme Corinne Villand, ui ep se tait e soi la di e tio de l’ ole de Pla aise.

4) Agenda
La « réunion de rentrée » de l’asso iatio se tie d a le Mardi 15 Octobre à la salle Belledonne.
C’est lo s de ette

u io

ue ous o st ui o s le pla

i g des v

e e ts pou la saiso à ve i .

 Une communication est passée dans les cahiers de liaison cette semaine !

