Compte rendu de l’assemblée générale « La Chav’anaise »
Planaise, « Le Préau », le 1er Octobre 2021

Présents :



Le bureau : Pierre Regnault (Président), Erwan Dagorn (Vice président), Sylvain Boni (Trésorier),
Laetitia Robert (Secrétaire)
Membres de l’association : Stéphanie Berthaud, Blandine Dalliet, Charlotte Aguettaz
(Excusés : Raphael, Amandine, Florence, Laëtitia, Elodie, les représentants du SIVU)



Direction de l’école de La Chavanne /Planaise : Emmanuelle Buisson

Ordre du jour :





Bilan moral, rétrospective sur l’année écoulée
Bilan financier
Election du bureau 2021/2022
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 pour proposer,
diriger ou supporter les opérations !
Cette année encore, nous avons la chance d’accueillir de nouvelles recrues, bienvenue à eux et merci de
rejoindre le groupe !
2020/2021…. Année contrastée, comme attendu.
L’année scolaire 2020/2021 a démarré sur très bonnes bases !
L’AG s’est tenue le 1er Octobre 2020 à Montmélian dans le cadre festif (et bruillant !) de O’BeerRock. Nous
avons enchainé sur la réunion de rentrée le courant Octobre 2020 durant laquelle fût construit, à partir des
propositions de chacun, le planning d’activités sur les quatres premiers mois de l’année (contexte sanitaire
oblige) :
Octobre 2020 :
- « Accueil café » à l’entrée de l’école (annulé, contexte Covid19)
- Opération « Madeleines BIJOU»
Novembre 2020 :
- Opération « Chocolats de Noël »
Décembre 2020 :
- Opération « Sapins de Noël » en lien avec Jardiland/La Ravoire
- Panier de Noël : producteurs locaux
(miel, bières de Noël et produits à bas de noix)
- Visite du père Noël à l’école
Mai 2021 :
- Opération « Madeleines BIJOU»
 6 Opérations seulement pour année pleine d’incertitudes dues aux mesures sanitaires…
Pour autant, l’activité de septembre à Décembre fût en ligne avec l’objectif fixé en terme de
bénéfices, grâce notamment à une forte mobilisation des parents et des villageois de
Planaise et La Chavanne sur les opérations « BIJOU », « Chocolats de Noël » et « Sapin de
Noël ».
Le président souligne l’état d’esprit positif et la motivation affichée par les membres de l’équipe !

 Le bilan moral est validé à l’unanimité.

2) Bilan financier :
En cette année spéciale d’un point de vu sanitaire, seulement six opérations ont été menées par
l’équipe de la Chav’anaise entre Octobre 2020 et Mai 2021.
La chav’anaise a procédé cette année au financement de matériel éducatif de sécurité routière (Kit
comprenant : feux tricolores, panneaux etc…), ainsi qu’une participation financière pour les
nombreuses sortie de fin d’année, proposées aux enfants !
La Chav’anaise a donc soutenu les activités de l’école pour un peu plus de 4000 Euros. Ce qui est
satisfaisant après deux exercices impactés par la crise sanitaire.
Le total bénéfice apparait donc négatif, comme attendu.
Voici, en chiffre, la rétrospective de l’année, ainsi que la situation des comptes de l’association :

 Le bilan financier est validé à l’unanimité.

3) Election du bureau 2021/2022
Après un an au poste de secrétaire de la Chav’anaise, Laëtitia Robert, ne souhaite pas se représenter.
Laëtitia reste néanmoins membre de l’association et soutiendra les projets pour cette année.
Charlotte Aguettaz, qui a nouvellement rejoint l’association, est candidate au post de secrétaire.
Votée à l’unanimité !




Pierre Regnault se représente sur le post de président de l’association.
Erwan Dagorn se représente sur le post de vice président de l’association.
Sylvain Boni se représente sur le post de trésorier pour l’année à venir.

Le nouveau bureau proposé pour l’année 2021/2022 :





Pierre Regnault (Président)
Erwan Dagorn (Vice-Président)
Sylvain Boni (Trésorier)
Charlotte Aguettaz (Secrétaire)

 Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.

4) Agenda
Il est décidé, pour des raisons de calendrier et disponibilités de salles de réunion, d’enchainer la
« réunion de rentrée » de la Chav’anaise, à la suite de l’assemblé générale
-> le planning pour Octobre à Janvier a donc été décidé avec les membres présents à l’assemblée
générale.








Opération Bijou (Pierre) -> en cours -> fin de l’opération le 4 Octobre)
Chocolats de Noël (Stéphanie) -> à partir de mi-octobre en vue livraison Novembre
Fête d’Halloween, au Marais (Sylvain) -> le 22 Octobre
Confection livre de recette (Amandine) -> à partir de novembre en vue livraison Décembre
Venue du père Noël à l’école (à définir) -> Décembre
Goûté de Noël (Laëtitia/Stéphanie) -> Décembre
Sapins de Noël (Pierre) -> Décembre

Le 3 Octobre 2021

