
 

Foyer rural La Châtelaine 
 

Assemblée générale du 24 Janvier 2016 
 

 

Présents : GILLE Thierry, COQUILLARD Jean-Yves, BRAUD Jean, ROY Huguette, ROY Serge, SAULDUBOIS 

Jeanne, GUILLOT Bernard, GUILLOT Raymonde, BRENIAUX Romuald, TRULLARD Yvan, TRULLARD Séverine, 

BRENIAUX Isabelle, RUFFINONI Jean, RUFFINONI Monique, VAIVRE André, VAIVRE Huguette, 

SAULDUBOIS Julien, PAGNIER Stéphanie, VAGNE Claude, VAGNE Hélène, BEDU Guillaume, BEDU Pascal, 

COQUILLARD Sonia, COQUILLARD Nathan, LOUBOUTIN Laurent, LOUBOUTIN Elena, COQUILLARD Marie-

Odile, GERRIET Pascale, HERMANGE Denis, HERMANGE Marie-Noëlle, RUFFINONI Louis, GUYON Gabrielle, 

SOUDIER Dominique. 

 

Ordre du jour : 
 

• Bilan du jour de l’An 

• Bilan moral et financier de l’année 2015 

• Réélection du bureau 

• Préparation des futures manifestations 2016 

• Questions diverses 

 

Bilan du jour de l’An : 

 

84 personnes inscrites dont 62 adultes, 16 ados et 6 enfants.  

Bénéfice repas : 121 € 

Bénéfice buvette : 73 € soit un bénéfice total de 194 €. 

Le repas était bon. Les adhérents ont beaucoup apprécier les serveuses : à refaire. Les 

horaires ont été mieux respectés et le repas a moins traîné en longueur. La soupe à l’oignon 

a été servie plus tôt, ce qui a été bien apprécié. 

 

Bilans moral et financier de l’année 2015 : 

 

Solde des comptes au 31/12/2015 : Livret  + 10 970 € 

             Compte courant : 750 € 

        soit environ 12 000 € avec les fonds de caisse. 

 

Depuis 15 ans, le foyer gagne en moyenne 400 € par an. 

Le nombre d’adhérents en 2015 était de 92 (93 en 2014), 1/3 sont des gens du village ; ce qui 
prouve que le foyer n’est pas une association fermée. 
 
2015 a été une année un peu particulière, comme « avant », sans les spectacles qui n’ont pas été 
possibles à cause des travaux au château. 
 
 
En plus des activités habituelles, une exposition a eu lieu à la mairie durant l’été. 
 
 
 
 
 



 
 
9 ateliers d’écriture se sont déroulés cette année. De nouveaux participants seraient les 
bienvenus. Pour tout renseignement sur cette activité ou pour connaître les prochaines dates, 
vous pouvez contacter Pascale GERRIET : pascale.gerriet@orange.fr ou 03.84.66.03.06 

 

Autres manifestations : 2015 Résultat financier 

Après midi jeux + gaufres  50 personnes  + 45 € 

Carnaval / fondue 50 personnes - 195 € 

Voyage à Venise 47 personnes - 1 429 € 

Exposition 60 personnes - 137 € 

Marche / Cinéma / Côtelettes 69 personnes au repas + 353 € 

Fête du village 81 personnes + 766 € 

Soirée moules frites 109 personnes + 756 € 

Jour de l’An 62 adultes, 16 ados et 6 enfants +194 € 

 

Bilan sur l’année : + 668 € 

 

Merci au trésorier pour son travail et les comptes si bien détaillés. 

 

Réélection du bureau : 

Sont réélus à l’unanimité :  

 

Séverine TRULLARD : Présidente,  

Jean-Yves COQUILLARD, Romuald BRENIAUX  : Vice -présidents, 

Thierry GILLE, Marie-Colette VALLEUR : Trésoriers, 

Isabelle BRENIAUX, Sonia COQUILLARD, Stéphanie PAGNIER : Secrétaires, 

Romuald BRENIAUX, Jean-Yves COQUILLARD, Yvan TRULLARD,   : Cavistes, 

Jean-Yves COQUILLARD : Responsable sono, 

Alain MURCIER, Raymonde GUILLOT : Commissaires aux comptes, 

Sonia COQUILLARD, Isabelle BRENIAUX : Responsables courses. 

Famille BLONDEAU : Responsable photos 

Pascale GERRIET : Responsable des ateliers d’écriture 

 

Tarifs des cotisations 2016 : inchangés 

12 € par couple, 

8 € individuel 

 

 

 



 

Préparation des futures manifestations 2016 : 

 

Carnaval au village sur le thème de Star Wars et les super héros le samedi 5 mars à partir 

de 14 heures. 

Défilé puis spectacle, goûter et vin chaud suivis d’une soirée fondue à la salle de l’école à     

19 h 30. 

 

Tarifs du repas du soir : 7 € / adulte, 4 € / enfant 

 

Préparation du char le dimanche 31 janvier à la salle de l’école à partir de 10 heures. 

 

Spectacle : Il est proposé de faire un spectacle le 1
er

 avril au Château d’Artois. Bernard est 

chargé de trouver une première partie. 

 

Voyage à Quiberon : Il y a pour l’instant 41 personnes d’inscrites. Le voyage sera décalé 

d’une journée : départ le dimanche 10 avril et retour le samedi 16 avril afin que ceux qui 

reprennent le travail le lundi aient une journée pour se reposer. 

 

Pascale qui s’occupe du bulletin communal propose aux enfants participant au voyage de 

rédiger un petit article avec quelques photos sur les activités réalisées durant cette semaine 

à Quiberon. 

 

Marche / Cinéma / Côtelettes : Samedi 16 juillet 2016 

 

 

Questions diverses : 

 

- Certaines personnes souhaiteraient que le film passé lors de la journée marche/côtelettes 

commence plus tôt. Cette demande sera étudiée en fonction du repas et de la MJC d’Arbois 

avec qui la commune signe une convention. 

 

- Bernard informe les membres présents qu’une dictée intercommunale est organisée 

dimanche 31 janvier à Vadans. 


