Compte rendu de l’assemblée générale du 17 janvier 2018
Ordre du jour :
Election du bureau
Points divers
Séance ouverte à 20h30
Etaient présents en tant que membres du bureau : Sylvain Collin, Isabelle Hervé et Nicolas Boudeele, .
Personnes présentes : Mmes Angéline Masson, Christine Hermann, Corinne Huan, Christelle Philibert,
M. Nicolas Dromer, Christophe Masson, Bastien Breelle et Fernando Bras.
Absente excusée : Mme Cynthia Domenech
Secrétaire de séance : Nicolas Boudeele

ELECTION DU BUREAU
Suite au décès de Mme Sabine Chauvin et à la volonté de Mmes Isabelle Hervé et Sandrine Bessède de
ne pas se représenter, a été procédé au renouvellement du bureau. Ont été élus :
Président : Collin Sylvain
Trésorier : Masson Christophe
Vice-trésorier : Broelle Bastien
Secrétaire : Boudeele Nicolas
Secrétaire adjointe : Hermann Christine
Bien qu’absente ce jour pour cause de grippe, Mme Cynthia Domenech a émis le souhait de rejoindre
le bureau de l’association.
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité : 11 présents, 11 voix pour.
BILAN DE L’ANNEE 2017
Suite au décès de notre trésorière, Mlle Sabine Chauvin, notre Président, Sylvain Collin, a présenté les
comptes de l’association au titre de l’année 2017. L’ASLM peut s’appuyer sur un solde positif de
6.354,62 €.
L’assemblée générale considère le bilan comme positif, les comptes sont approuvés à l’unanimité (11
votants, 11 voix pour).
M. le Président informe qu’un certain nombre de dépenses doivent être envisagées :
- Assurance : 150 euros
- Nouveau lecteur CD : devis d’environ 200 euros
- Friteuse : suite aux nombreuses difficultés liées à l’ancienne friteuse, il semble judicieux pour
l’assemblée de la changer. Des devis seront demandés.

Association Sports Loisirs Mondrevilloise (ASLM)
Mairie – Route Nationale – 78980 MONDREVILLE

aslm.mondreville@gmail.com
@ASLM78

CALENDRIER PREVISIONNEL
- 24 mars : carnaval.
Le bonhomme carnaval serait confectionné lors du week-end du 3 mars. A voir avec les
professeurs des écoles pour le thème du carnaval.
- 19 mai : atelier archéologie.
Possibilité saluée par l’ensemble de l’assemblée de le faire dans l’église.
- 2 juin : Feu de la Saint Jean.
Possibilité de d’installer des structures gonflables pour les enfants.
Idée de deux groupes de musique pour le concert : Improviste et Kalisté
- 16 juin : premier match de football du Mondial sur écran géant.
- 24 juin : fête des écoles. Pour information. L’ASLM n’étant pas partie prenante.
M. Nicolas Dromer fait remarquer qu’en tant que trompettiste il est tout à fait disposé à faire un
concert dans l’église pour le compte de l’ASLM (possibilité de joindre l’association Saint Christophe).
Cette proposition est accueillie avec enthousiasme. La date du 16 septembre, journée du Patrimoine,
étant déjà prise, il faut en déterminer une autre au cours de l’automne.
21h07 : départ de M.Dromer.
Suite à l’annonce en Conseil municipal de M.Bazire, Maire de Mondreville, de ne pas participer
personnellement à la préparation et à la tenue de la « Foire à tout » en 2018, se pose alors la question
de son maintien. Encore une fois la question du nombre de bénévoles intéressés sera déterminante.
Différents projets sont débattus :
- Fête des voisins,
- Foire aux livres,
- Activités prévues pour les adolescents.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

Le secrétaire,
Nicolas Boudeele

Le président,
Sylvain Collin
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