Compte rendu de l’assemblée générale « La Chav’anaise »
Montmélian, le 1er Octobre 2020

Présents :
▪
▪

Le bureau : Erwan Dagorn (Président), Sylvain Boni (Trésorier), Pierre Regnault (Secrétaire)
Membres de l’association : Laetitia, Sarah, Stéphanie, Sabine, Bertrand

(Excusés : Raphael, Marilyne, Blandine, Amandine, Ludivine, Xavier, Christel, Florence, Céline, Cécile, Ludovic, Aurore)
▪
▪
▪

Adjointe au Maire de La Chavanne : Marie-Christine Battin
Adjointe au Maire de Planaise / SIVU : Nathalie Gontard
Direction de l’école de Planaise : Emmanuelle Buisson, accompagnée de Corinne Villand

Ordre du jour :
▪
▪
▪
▪

Bilan moral, rétrospective sur l’année écoulée
Bilan financier
Election du bureau 2020/2021
Agenda : définir une date pour la réunion de rentrée

1) Bilan moral, le mot du président :
La Chav’anaise est une association qui a pour but de collecter des fonds pour aider au financement de
projets culturels, éducatifs et sportifs organisés au sein de l’école communale de Planaise.
Pour cela, nous proposons tout au long de l’année scolaire des opérations de vente à destination des
parents d’élèves (madeleines Bijou, Chocolats de noël, sapins de noël, agrumes… mais également certaines
animations élargies à l’ensemble des habitants des villages de La Chavanne et Planaise (ventes de colis de
viande, vente de tripes, Marché producteur…).
La chav’anaise c’est, aujourd’hui, un collectif d’une quinzaine parents d’élèves motivés !
Cette année encore, nous avons la chance d’accueillir de nouvelles recrues que nous espérons vous
présenter d’ici peu, lors de notre réunion de rentrée !
2019/2020…. Année contrastée.
L’année scolaire 2019/2020 à démarré sur très bonnes bases !
L’AG s’est tenue le 1er Octobre 2019 à La Chavanne. Nous avons enchainé sur la réunion de rentrée le 15
Octobre 2019 durant laquelle fût construit, à partir des propositions de chacun, le planning d’activités pour
l’ensemble de l’année scolaire :
Octobre 2019 :
- « Accueil café » à l’entrée de l’école pour les parents d’élèves, moment apprécié de tous !
- Opération « Madeleines BIJOU»
Novembre 2019 :
- Opération « Chocolats de Noël »
Décembre 2019 :
- Opération « Sapins de Noël » en lien avec Jardiland/La Ravoire
- Opération « Agrumes de Noël »
- Visite du père Noël à l’école
- Gouter de Noël dans l’enceinte de l’école
Février 2020 :
- Vente de tripes
- Vente de colis de viande version hiver
Mars 2020 :
- Carnaval de l’école (annulé, contexte Covid19)
- Madeleine BIJOU, 2ème édition, élargie aux villages (annulé)
Avril 2020 :
- Vente de plants / marché producteur (annulé, contexte Covid19)
- Colis de viande version été (annulé, contexte Covid19)
Mai 2020 :
- Opération fête des mères (annulé, contexte Covid19)
Juin 2020 :
- Fête de la musique (annulé, contexte Covid19)
- Fête de fin d’année (annulé, contexte Covid19)

➔ Le bilan moral est validé à l’unanimité.

➔ 16 Opérations calibrées pour réaliser une année exceptionnelle !
Mais tout ne s’est finalement pas déroule comme prévu, comme chacun le sais, puisqu’à
partir de Mars 2020 et le début du confinement nous avons renoncé à toutes les opérations
projetées.
Pour autant, ce début d’année fût une grande réussite, en ligne avec ce que nous avions
prévu.
A noter, le succès indéniable et inoubliable du goûté de noël à l’école, juste avant les
vacances de noël ! Encore merci à nos mamans noël pour l’organisation de ce temps fort !

Le président souligne l’état d’esprit positif et la motivation affichée cette année encore par les
membres de l’équipe ! Il y a eu des moments très forts entre tous, malgré le contexte !

➔ Le bilan moral est validé à l’unanimité.

2) Bilan financier :
En cette année spéciale d’un point de vu sanitaire, seulement 7 opérations ont été menées par
l’équipe de la Chav’anaise entre Octobre 2019 et Mars 2020.
Malgré le solde négatif de l’exercice 2019-2020 dû au contexte, il faut noter que les opérations
menées jusqu’en mars étaient en ligne avec les prévisions en terme de bénéfices ! Nous étions sur
une très bonne dynamique.
Voici, en chiffre, la rétrospective de l’année :

➔ Le bilan financier est validé à l’unanimité.

3) Election du bureau 2020/2021
Après deux ans à la présidence de la Chav’anaise, Erwan Dagorn, ne souhaite pas se représenter au
poste de président de l’association. Erwan reste en soutien de l’association et du futur président,
dans le rôle de vice-président, tenu depuis deux ans par Blandine Dalliet.
L’actuel secrétaire, Pierre Regnault, est candidat pour remplir la mission de président pour l’année
2020/2021.
Laetitia Robert, membre de l’association depuis un an, est candidate au poste de secrétaire !
Sylvain Boni se représente sur le post de trésorier pour l’année à venir.
Le nouveau bureau proposé pour l’année 2020/2021 :
➢
➢
➢
➢

Pierre Regnault (Président)
Erwan Dagorn (Vice-Président)
Sylvain Boni (Trésorier)
Laetitia Robert (Secrétaire)

➔ Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.

4) Agenda
La « réunion de rentrée » de l’association se tiendra le 5 Novembre 2020, au pub O’BeeRock !
C’est lors de cette réunion que nous construirons le planning des évènements pour la saison à venir !

