
 
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 17/07/2020 

 

 
Présents : BREVET Gérard, FAVRE Monique, FERRAZZINI Jean-Paul, FORAY Michel, 

GIROUD Michèle, GOUDOT Olivier, GOUJON Christiane, JOSSERAND Yvette, PENIN 

Evelyne 

Représentants Municipalité : BELFIS Sylvain, FALCAND Annick 

 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Olivier G. qui, suite à la démission du président Marc 

LOPPIN propose d’élire un nouveau bureau composé comme suit : 

- Présidente : FAVRE Monique 

- Vice-Président : GOUDOT Olivier 

- Trésorière : JOSSERAND Yvette 

- Secrétaire : PENIN Evelyne 

 

Olivier G. remercie les personnes présentes, la municipalité, les bénévoles qui donnent du 

temps chaque fois que nécessaire pour la mise en place et l’entretien des fleurs mais 

également pour le bon déroulement des manifestations. 

 

Bilans d’activités :    

- Avril 2019 : ramassage collectif des déchets avec l’aide du conseil municipal 

enfants 

- Mai 2019 : nettoyage et rempotage des jardinières, pots, massifs  puis plantations 

des fleurs d’après les plans et conseils d’Olivier G. 

- Juillet-Août 2019 : entretien régulier des pots, massifs, jardinières par les 

bénévoles 

- Octobre-Novembre 2019 : Arrachage des fleurs d’été et hivernage. Mise en place 

de pensées et chrysanthèmes au centre du village 

- Décembre 2019 : repas pot-au-feu  pour les Glorieuses ; 190 repas servis. Une 

grande réussite grâce aux mains expertes de Michèle G. et à l’implication de tous 

les bénévoles 

- Février 2020 : thé dansant qui a connu un réel succès avec 130 participants et 

animé par Jordan 

Les bénévoles ont été remerciés par un repas offert par le comité au Comptoir en Mai 2019. 

La pause estivale a eu lieu le 10 Août 2019 autour d’un barbecue. 

 

Bilan financier :  

Le bilan financier présente un budget positif avec un excédent de 314.42 €. 

Présentation du budget prévisionnel 

COMITE DE FLEURISSEMENT 

et d’EMBELLISSEMENT 

De 

MALAFRETAZ 



 

Les bilans d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité. 

 

Activités prévisionnelles 2020/2021 : 

 

- proposition de peindre des pots soit par l’accueil périscolaire, soit dans le cadre des 

TAP 

- achat envisagé d’une pompe pour l’arrosage devant la mairie, sachant que le puits 

est existant devant la mairie ; le comité suggère que la mairie ne nous verse pas la 

subvention et prenne en charge l’acquisition de la pompe (la mairie ne paie pas la 

TVA) 

- réfection des massifs à prévoir en Novembre/Décembre principalement au Costal 

- Annick F. se propose comme bénévole pour le pot au feu 

- Samedi 18 Juillet 2020 : nettoyage des abords du village en soutien du conseil 

municipal enfants 

- Comité des Fêtes : participation des bénévoles pour les illuminations (début 

Décembre 2020) et la vogue (Avril 2021) 

- Mardi 15 Décembre 2020 : pot au feu => A voir si celui-ci pourra être organisé 

normalement en raison du Covid 19. Si cela n’est pas possible, le comité pourrait 

envisager une vente à emporter 

- Dimanche 14 Février 2021 : thé dansant 

- Mars 2021 : préparation des massifs et jardinières 

- Mai 2021 : plantations => date à définir 

- Remerciements bénévoles : sortie avec repas aux Floralies (dates à vérifier) 

 

Intervention de Sylvain B. , représentant municipalité : 

 

Sylvain B. présente les excuses de Gary LEROUX, maire. Sylvain B. souhaite de la 

communication pour faire voir aux habitants le travail fournit. Il propose que le comité 

fournisse quelques photos, quelques articles et pourquoi pas donner le nom des fleurs plantées 

dans les massifs. 

Un nouveau site internet sera mis en place à partir de Septembre avec un trombinoscope. 

Nouveau logo de la municipalité 

Alerte SMS 

Mise en place de visio-conférences 

Nouvelle association sur Malafretaz : Los Bricolos (musique) 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 


