Compte rendu de l’Assemblée générale du Comité d’Animation de la Gare 2016
L’assemblée générale du Comité d’Animation de la Gare 2015 s’est tenue le vendredi 11 mars 2016.
Etaient présents, les membres du bureau, Béatrice Soulé Roig, Francisco Médrano, Malika Gassouali,
Kerboub Karima ainsi que des bénévoles, Bernard et Jacqueline Caffin, Paul Coursimault, Charlotte
Darnal, Christophe Maqueda.
L’ordre du jour est approuvé, la séance commence :
Rapport moral :
Rappel : cette association a pour but de promouvoir la convivialité, l’animation du quartier de la gare,
toutes générations confondues, en fédérant les diverses associations du quartier intéressées par
l’animation dudit quartier.
Retour sur l’année 2015 : Nous avons constaté qu’il est indispensable de trouver plus de bénévoles
afin d’assurer la mise en place des différentes animations du quartier. En effet, nous manquons de
personnes, notamment pour les chasses aux trésors ainsi que pour le carnaval du quartier. Un
courrier sera envoyé afin de « recruter » du monde.De nouvelles animations ont été mises en place
cette année, comme les thés dansants ou, nous le constatons, beaucoup de personnes répondent
présents ! La fête Belge, sur la Place de Belgique fut pour nous, une réussite, préparée au dernier
moment ! Le bal populaire, cette année, a aussi été une véritable réussite, plus de 2 000 personnes
étaient présentes et ce dès 19h. Nous avons décidés de changer la 1ère partie du bal pour un petit
groupe de 3 personnes qui chantent de nombreuses chansons de la région.
Pour l’année 2016, voici les dates que nous avons retenues pour les différentes animations :
-

2 avril : Carnaval
27 mai : Fête des voisins
1er juillet : Bal populaire
21 juillet : Fête Nationale Belge, sur la Place de Belgique
17 septembre : Chasse aux trésors sur l’Avenue de la gare
1er octobre : Fête des quartiers
10 décembre : Chasse aux trésors sur l’Avenue de la gare
Concernant les thés dansants, les dates doivent être décidées avec St Assiscle qui organise
avec nous ces thés dansants.
Rapport financier (Francisco Médrano)
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. (Copie jointe)

