ASSEMBLEE GENERALE 2018

Rappel : L'association est née de la volonté des habitants du hameau et a pour but principal :
*
La préservation, la sauvegarde et la défense du Hameau de Valaury dans les domaines
de l'environnement et de l'urbanisation.
*
La convivialité
L'association ne traite pas des problèmes de voisinage.

I – BILAN MORAL
Démarche et suivi des actions en partenariat avec La Mairie :
Cette année, rendez-vous avec M. AMAT le 12 novembre. (compte-rendu de cette réunion en
annexe)

Au niveau convivialité et organisation d’évènements :
FEVRIER : Randonnée du hameau vers le plateau des Morières à la découverte des apiés et
des charbonnières et au retour dégustation de crèpes faites par Cathy Gicquel
MAI : fête des voisins
JUILLET : repas de l’association
AOUT : soirée contes avec Béatrice SENE (participation financière de la municipalité comme
chaque année) avec une quarantaine de spectateurs (moins de spectateurs à cause du froid et
du vent)
Fête de la Saint Louis : belle journée en partenariat avec le COF et les amis de st Christophe
SEPTEMBRE : journées du patrimoine : 350 ans de la chapelle avec visite guidée de la
chapelle par Alain Toureille, expo photos anciennes, concerts (classique et gospel),
démonstration de danses provençales et initiation à la fabrication d’un aioli, bénédiction de la
chapelle et inauguration par Monsieur le Maire de la place rénovée.
NOVEMBRE : Assemblée Générale
DECEMBRE : Téléthon marche avec les « Tamalous » et «les « Mollets d’acier » le samedi
8/12/2017 départ 9 h devant la Mairie puis arrivée à 10 h à Valaury (café et thé) et redescente
fin de matinée au village
Le dimanche 16/12 : castagnade et son vin chaud sur la place à 16h et
découverte de la crèche faite par Bernard Hibon comme chaque année.

En 2018 :
Rénovation de la place et fête pour les 350 ans de la chapelle lors des Journées du Patrimoine

Propositions pour 2019 :
Création d’un jardin partagé sur le terrain des oliviers avant le cimetière
Création d’une page facebook : appel à volontaires pour constituer un groupe de travail

Projets de la Municipalité :
Enfouissement des lignes sera certainement reporté pour cause de budget
Proposition d’ une soirée hommage à Brassens

Propositions faites par le biais du questionnaire (7 réponses seulement) :
 Troc de plantes et graines
 loto
 apéro jazz
 parties de pétanque
 club de lecture autour de la bbliothèque
 ateliers de bricolage/réparations

III– BILAN FINANCIER
1520,59 € disponibles
Bilan consultable auprès de la trésorière
Adhésion 2019 : 20 euros

IV – RESULTAT DU VOTE
30 adhérents présents ou représentés. Le quorum est atteint mais la participation des adhérents
à la réunion est peu élevée.
Bilan moral et bilan financier adoptés à l'unanimité
Renouvellement de la moitié du conseil d'administration. Sont élues : Fabienne Casimir,
Jocelyne Caucheteux, Véronique Gérard, Christine Robert, Sylvie Thomas

V- QUESTIONS DIVERSES
Vide-grenier organisé le dimanche 19 mai, toute la journée. Prix des emplacements : 7€.
Proposition d'une soirée musicale, et pas seulement contes, pour la veille de la Saint-Louis.
Communiquer sur le tri des déchets, le stationnement et les jeux de ballons contre la chapelle :
création d'un flyer

