
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du comité des fêtes de Serzy et Prin :  
 

LA SERPRINOISE 
 
 

Présidée par Hasina Prola, vice présidente. 
 

-Absence excusée : Bruno Ernotte, président. 
-Membres de la Serpinoise Présents : 
Marie Betton / Sabrina Leboeuf / Annick Delozanne / Aline Fauvet. 
-Autres personnes présentes : 
Françoise Delozanne / Monique Bailly / Maryse Roué / Nathalie Raguet / Georgette Delozanne / 
Valérie Delagarde / Serge Thomas / Franck Bailly. 
  
La vice présidente débute la séance en remerciant les personnes présentes à cette AG. 
 
#  Compte Rendu des activités 2018 
 
- La fête des voisins en Musique à été très appréciée et l’emplacement rue de la Fontaine s’est avéré 
idéal pour cet événement. 
- La fête du 14 Juillet a réuni une trentaine de personnes autour d’un repas Portugais confectionné 
pas Maria Devillers. Les Jeux en Bois mis à disposition par Marianne Citron et Dominique Jorge 
ont également eu beaucoup de succès, il a été suggéré de reconduire ces jeux. 
 
 
# Activités pour l’année 2019 
 

- Chasse aux Œufs le dimanche 24-04 
- Marche Eco-Responsable : samedi 18 Mai 9h30 devant la mairie 
- Ateliers Zéro Déchet : Samedi 15 Juin de 13h30 à 16h  ET Samedi 29 Juin de 14h à 16h30. 
- Fête des Voisins : vendredi 14 Juin 
- Pique-nique Eco-Responsable, objectif nettoyer la pelouse sèche : samedi 13 Juillet 
- Fête du 14 Juillet (Barbecue) 
- Halloween : jeudi 31 Octobre 
- Expo Photo : Zoom sur notre environnement par Maryse : Autour du 11 Novembre 
- Soirée Beaujolais : vendredi 22 Novembre 
- Noël : samedi 14 Décembre 

 
# Bilan Financier 
Les comptes ont été présentés par Annick Delozanne, trésorière. 
Le solde au 31 Décembre 2018 s’élevait à 1707.73€. Ces comptes sont consultables à la mairie. 
 
#Questions diverses : 
 
-Rouvrir le foyer les Mercredis AM ? Public intéressé ? Tranche d’âge ? Sous quelle autorité ? 
Chaque parent est responsable de son enfant, pas de « garderie ». 
-Organiser une soirée à thème (déguisée) ? 
-Organiser une soirée Projection ?  
 
La séance ouverte à 19h45 est clôturée à 20h15 par un verre de l’amitié. 
 


