
LA SERPRINOISE 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 6 Avril 2018 
 

Etaient présents :  

- Le Président :   M. Bruno ERNOTTE 

- La Vice-Présidente : Mme Hasina PROLA 

- La Trésorière :   Mme Annick DELOZANNE 

- La Trésorière Adjointe : Mme Marie BETTON 

 

Invités présents : 

Mmes ROUE Maryse, Carole HUBERT, Françoise DELOZANNE, Nathalie RAGUET, 

Monique BAILLY, Aline FAUVET,  Mariane CITRON et M. Dominique JORGE 

 

Se sont excusées : 

- La Secrétaire Adjointe : Mme Sabrina LEBOEUF 

- La Secrétaire :  Mme Anne-Marie DE MOREAU 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Rapport d’activités 2017 

Bilan financier au 31/12/2017 

Projets 2018 

Renouvellement du bureau 

Questions diverses 
 

 

1) Rapport d’activités 
10 manifestations ont été réalisées au cours de l’année 2017 :  

- Galette des Rois (janvier) en partenariat avec la commune et avec la LPO qui a 

regroupé une cinquantaine de participants 

-  Repas des aînés (février) en partenariat avec la commune avec une bonne 

quarantaine de participants 

- L’Assemblée Générale (avril) qui n’a pu être tenue du fait qu’aucun participant 

n’est venu 

- Une balade dans les environs de Serzy en avril avec environ 30 participants 

- Fête des voisins en musique sur la place en juin avec une bonne quarantaine de 

participants 

- Fête Nationale, repas avec une quarantaine de participants précédé d’une retraite 

aux flambeaux la veille en présence d’enfants 

- Cours de cuisine en septembre avec une dizaine de participants 

- Défilé d’Halloween fin octobre avec un bon taux de participation 

- Soirée du Beaujolais Nouveau au foyer avec une quarantaine de participants 

- Marché de Noël en décembre avec spectacle à Savigny en partenariat avec ce 

village. Malheureusement cet événement n’a pas eu le succès escompté car très 

très peu de participants locaux pour manifestation coûteuse. 

 

 

 



2) Bilan financier au 31/12/2017 
Solde positif : 2296,92 (détails consultables en Mairie) 

 

3) Manifestations prévues pour 2018 
- Repas des aînés en février (passé) 

- Fête des voisins dans la rue de la Fontaine le 22 juin 

- Fête du 14 juillet avec repas 

- Halloween 

- Animations suggérées par les participants : course de caisses à savon, organisation 

d’un tournoi de pétanque avec partenaires tirés au sort, Escape Game, rencontre 

autour de jeux en bois géants. 

 

4) Renouvellement du comité des fêtes 
 

Membres sortants : tous les membres du bureau 

 

Se sont représentés en tant que membres entrants : 

 

Bruno ERNOTTE, Hasina PROLA, Annick DELOZANNE, Marie BETTON, Sabrina 

LEBOEUF, Aline  FAUVET 

 

5) Questions 
 

- Mme Carole Hubert suggère de se regrouper avec les communes voisines afin de 

permettre de faire un beau feu d’artifice tout en en minimisant le coût 

- M Dominique Jorge propose d’organiser un Escape Game 

- Mme Marianne Citron propose de prêter à la Serprinoise des jeux en bois géants 

 

Aucune autre question n’étant posée, la séance ouverte à 19h20 est levée à 19h40. Le verre de 

l’amitié ainsi qu’un jeu de carte ont été offerts aux membres présents. 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06/04/2018 
 

A l’issue de la soirée, les membres du bureau se sont réunis pour élire le nouveau Conseil 

d’Administration : 

 

- Le Président :   Mr Bruno ERNOTTE 

- La Vice-Présidente : Mme Hasina PROLA 

- La Trésorière :   Mme Annick DELOZANNE 

- La Trésorière Adjointe : Mme Marie BETTON 

- Secrétaire :   Mme Sabrina LEBOEUF 

- La Secrétaire Adjointe : Mme Aline  FAUVET 

 

A donné son accord pour être membre bénévole : 

- Mme Anne-Marie DE MOREAU 


