
Compte-rendu de l’AG du 8 octobre 2021

Excusés : Karine Fouquet, Jean-Philippe Pain, Véronique Roux et Francis Seguin, Lucienne Cardin, Claude et
Jack Dupuis, Thierry You (Maire)

Accueil : mesures sanitaires prises (contrôle du pass, gel hydroalcoolique, émargement, masque)

1) Bilan moral :
- activités régulières et ponctuelles supprimées pendant la saison 2020-2021 (Covid) ; reprise

hâtive de la section pétanque au temple.
- sentier du « grand 8 » : seule activité pendant le confinement : balisage, pyrogravure sur

panneaux, boîtes pour dépliants, textes sur panneaux et QR Codes. Cependant, le tracé est remis
en cause par la traversée des départementales : réponses tardives, 2 réunions, travaux
d’imprimerie retardés.

- arrêt du théâtre, les horaires de travail de Karine étant changés ; les comédiens arrêtent leur
activité. Tous les membres présents regrettent cet arrêt.

- le concours de chants a été reporté 2 fois.
- satisfaction pour les après-midis jeux.
- VTT en stand by.
- pétanque : un chauffe-eau demandé.
- week-end Pentecôte à Pénestin : reporté 2 fois.
- marche nordique : reprise en petit nombre.

2) Bilan financier :
Il est présenté par la trésorière Evelyne. Il fait apparaître un solde positif de 2608,93 € sur le compte
courant et 9027,87 € sur le livret A au Crédit Mutuel (voir pièce jointe).

3) Vote :
Les 2 bilans sont votés à l’unanimité.

4) Prévisions :
- SOUS RESERVE DE L’ACCORD DU NOUVEAU BUREAU ET DE L’ARRÊT DU COVID.
- Poursuite de la mise en place du sentier
- Poursuite de l’activité pétanque (responsable : Jean-Philippe Pain)
- Poursuite de la marche nordique les mercredis et samedis matins (resp. : Evelyne Leroy)
- VTT : recherche de vététistes (resp. : Fabrice Lassagne)
- Concours de chants reporté au 27-03-2022 (resp. : Guy Penaud)
- Week-end Pentecôte : séjour à Pénestin les 4-5-6 juin 2022 (resp. : Claudine et Guy Penaud)
- Après-midis jeux : à renouveler (resp. : Gérard Migault)
- 3 soirées prévues :

* « Les Polis sont acoustiques » le 15 janvier 2022 à Chail (resp. : Gilles Pacher dans le cadre des
Scènes Nomades).

* soirée cabaret avec « Cabarire » le 29 janvier 2022 à Chail
* soirée avec « Grain de sel » à Sompt (date à définir)

- nouveaux ateliers à définir : couture / tricot – tarot – informatique.

5) Statuts :
Une discussion s’engage quant à l’utilité de définir le lieu de la SEP (Chail ? Fontivillié ? Chail-
Fontivillié ?...). Il est convenu que nous rencontrerons le responsable du Comité des fêtes de Sompt
avant de prendre une décision.

6) Nouveau Bureau :
Les 12 anciens membres du Bureau renouvellent leur candidature.
Se présentent également : Sylvie LOUIS, Françoise JUMEAUX, Eric REDHEUIL
 le nouveau Bureau comptera 15 membres (voir pièce jointe).



7) Montant des cotisations :
- Celles et ceux qui ont cotisé en 2020/2021 ne paieront pas cette saison.
- On garde la cotisation de 10 € / adulte et de 5 € pour les moins de 18 ans.

 La prochaine réunion de Bureau est fixée au 29 octobre 2021 à 20h30 à la salle des fêtes de Chail.

 Présentation des activités pour les habitants par flyers à prévoir.


