
 

 

CONSEIL  D’ ADMINISTRATION 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2022 

 

 

PRESENTS : Serge et Béatrice Desbrugères, Colette Durand, Ghislaine Marchand, Catherine 

Crépy, Marie Hélène Sermadiras, René Fabre , Martine Chardon. Nelly Monerie. 

Bienvenue et merci à Brigitte Knoderer et Joel Laglaine, nouveaux arrivants dans la 

commune, qui souhaitent intégrer le comité. 

 

1) ASSEMBLEE GENERALE : 

 

Lecture du rapport moral par la présidente, Nelly Monerie. 

Lecture du rapport financier par la trésorière, Béatrice Desbrugères. Le résultat de l’exercice 

2022 est positif et la trésorerie au 31 aout 2022, dont le montant s’élève à 7145,3 euros est en 

augmentation par rapport aux années précédentes. 

Quitus est donné à Béatrice. 

Les deux sortants, Serge et Marie Hélène, renouvellent leur mandat. 

 

Calendrier prévisionnel pour 2023 : 

 

          Fête de la bière, 25 mars 

          Fête des voisins, 14 mai 

          Fête de la Saint Jean, 23 juin 

          Vide grenier, en cours de réflexion 

          Fête du Beaujolais, 16 novembre 

          Noel, 9 décembre 

 

2) BILAN BEAUJOLAIS 

 

Une soixantaine de personnes, dont un bon nombre extérieur à St Jean Pierre Fixte , se sont 

rendus à cette fête et ont apprécié les tables copieuses en victuailles, les différents crus, la 

décoration ainsi que l’organisation. L’innovation de la table centrale a été efficace. Des 

remarques sont faites sur la faible participation des habitants de la commune. 

Béatrice nous informe d’un déficit de 220,5 euros pour une recette de 228,5 euros et des 

dépenses s’élevant à 449 euros, montant en augmentation justifié par  la hausse des prix  des 

denrées alimentaires. De ce fait , l’ensemble des membres adhère à la proposition de mettre 

l’entrée à 5 euros l’an prochain. 

 

3) NOEL 

 

Rappel : mercredi 7 décembre, confection des sachets de bonbons et des cadeaux à 9h30 

              Samedi 10 décembre, préparation des ateliers à 14h30 

 

Prochaine réunion mardi 28 février à 18h. 

 

La Présidente                                                                               La Secrétaire 

Nelly Monerie                                                                              Catherine Crépy 



 

 

 


