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COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 
Association La Chav’anaise 
Jeudi 18 octobre 2018 à 19h30 – Salle de La Chav’anaise - La Chavanne 
 
PRESENTS : 13 membres de l’association dont le Bureau, Mr le Maire de La Chavanne, Mme le 
Présidente du SIVU, Mme Emmanuelle Buisson directrice de l’école et Mme Corinne Villand, 
enseignante à l’école 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Présentation et commentaire du bilan financier de l’année scolaire écoulée (2016/2017) 
2) Election du bureau de l’association 

 
Point 1 – Rappel des objectifs de l’association 
 

- Organiser des opérations pour récolter des fonds afin de financer les activités sportives et 
culturelles des élèves de l’école La Chavanne - Planaise 

- Organiser des événements pour les enfants et leurs famillles (venue du Père Noël, carnaval 
et fête de l’école essentiellement à ce jour)  

 
Point 2 – Bilan financier 
 
Voir document joint à la suite du compte-rendu 
 
Le bénéfice de l’année écoulée est de 6 698 €, en hausse par rapport à l’année précédente.  
L’opération vente de sapins de Noël n’est pas à reconduire car elle n’a pas très bien fonctionné. 
 
La Présidente Blandine Dalliet indique que 5 000 € ont été versés à l’école pour le financement des 
activités des élèves (classe découverte, spectacles, sorties) sur l’année scolaire 2018/2019. 
Emmanuelle Buisson, directrice de l’école, remercie l’association et indique qu’en 2017/2018, la 
somme allouée par la Chav’anaise a permis de financer, en complément de l’aide accordée par le 
SIVU, le cycle patinoire des maternelles et la classe découverte des primaires. En 2018/2019, un 
grand projet artistique danse et percussions est envisagé avec une compagnie, de la PS au CM2, avec 
un spectacle collectif au Marais comme aboutissement. 
 
Le bilan financier présenté est approuvé par l’assemblée. 
 
Point 3 – Election du bureau 
 
Tous les membres du Bureau sont démissionnaires : 

- Blandine Dalliet, Présidente 
- Olivia Ucar, Vice-présidente 
- Delphine Grand, Trésorière 
- Mallory Coulon, Vice-trésorière 
- Ludivine Moulard, Secrétaire 
- Stéphanie Aguettaz, Vice-secrétaire 

 
Blandine Dalliet explique que sur chaque opération, l’idée est de fonctionner avec un chef de projet, 
qui va dispatcher les tâches et vérifier que tout se déroule correctement et dans les temps. 
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Le rôle de la présidente consiste plutôt en du suivi sur les actions planifiées sur l’année, en de la 
rédaction de courriers divers engageant l’association. Jusqu’ici, la présidente avait également en 
charge l’organisation du carnaval et de la fête de l’école. Le rôle de la trésorière est de faire la 
comptabilité de l’association, de gérer les encaissements et de récupérer des fonds de caisses en 
banque avant les événements qui le nécessitent. Le rôle de la secrétaire consiste essentiellement à 
rédiger les comptes-rendus de réunions. 
 
Ludivine Moulard rappelle que les documents de l’association sont stockés sur un espace google 
drive (anciennes affiches, comptes-rendus…). 
 
Pour cette année : 

- Une opération vente de gâteaux BIJOU a déjà été faite en début d’année 
- Anne Kolopp propose une nouvelle opération : vente de livres de recettes collaboratifs 
- Une opération vente de chocolats est programmée vers Noël, gérée par Olivia Ucar 
- Blandine Dalliet est d’accord pour s’occuper de la venue du Père Noël 
- Julia Krotoff et Anne Kolopp sont d’accord pour renouveler l’opération vente de plants au 

printemps 
 
Au vu de ces informations, les personnes suivantes candidatent pour siéger au Bureau : 

- Erwan Dagorn, Président 
- Blandine Dalliet, Vice-Présidente 
- Sylvain Boni, Trésorier 
- Delphine Grand, Vice-Trésorière 
- Pierre Regnault, Secrétaire 
- Marie Regnault, Vice-Secrétaire 

 
Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Une réunion sera prochainement organisée par le nouveau Bureau pour planifier toutes les 
opérations de l’année scolaire 2018/2019. 


