
Association le Revaux

Assemblée Générale du 15 janvier 2015
Présents :
Gilles PORTEU, Nathalie PORTEU,  Francine QUILLE, Valérie QUILLE, Bernadette TROUP, Françoise 
TROUP, Lydie LAMBOTTE,Raymond PERRIN, Emmanuel HUMEAU, Fatima BASTOS, Michelle DUBELLOY, 
Nelly TROUP, Françoise METROT.

Excusés :
Sandra BOUREL, Jeannette TALOTTE, Jean Louis ANTOINE.

La séance est ouverte à 20 h 30.
La présidente, Valérie Quillé présente le rapport moral :

L’Association le Revaux,  créée le 17 mai 2014 lors d’une réunion ouverte à tous les habitants, a
pour but de : 

- Créer des rencontres et des relations entre les habitants,
- Mettre en valeur et faire connaitre l'histoire et le patrimoine local,
- Ouvrir le village aux habitants des autres communes.

Pour 2014,  22 familles ont adhéré à l'association et ont  versé la cotisation de 5€.  

Manifestations de  l'année 2014 :
- un repas a réuni, le 30 août à midi, 84 personnes (62 adultes et 22 enfants) autour

d'un barbecue dans une ambiance chaleureuse. Des jeux ont été organisés durant l'après midi et
pour ceux qui le désiraient possibilité de finir les "restes" avant l'opération rangement.

- La Saint Nicolas a réuni 31 enfants (de 0 à 10 ans) qui ont reçu des mains de Saint
Nicolas  jouets et bonbons.  Un conteur a animé l'après midi au grand plaisir  des petits et  des
grands venus en nombre avec les enfants. Un goûter a clos ce sympatique après midi.

- A l'occasion des fêtes de fin d'année, des ateliers de bricolage ont été organisés pour
la confection de décorations de Noël, branches de sapins ornées, peinture de coeurs en bois etc,
chacun apportant idées et matières premières pour des décorations à peu de frais.

Bilan financier présenté par Michelle Dubelloy, trésorière : voir tableau ci-joint.
Les recettes : subvention de la Mairie de Crantenoy 1000 €, cotisations 110 € et  participation au
repas du 30 août  508 €.
Les dépenses : frais bancaires et assurances 107.66 €, Saint Nicolas 493.46 €,  décos Noël 99.52 €,
barbecue et location d'un chapiteau 751.80 €.
Solde de fin d'année +165.56 €;

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité.

Projets d'animations pour l'année 2015 :

Le repas,  la Saint Nicolas des enfants et les décorations de Noël sont reconduits pour l'année
2015.

Propositions de nouvelles activités :
-  Chaque année, Crantenoy participe à la Nuit des Eglises en organisant des visites commentées



en  soirée   (début  juillet).  Il  est  envisagé  à  cette  occasion   d'organiser  dans  l'après  midi  une
exposition de tableaux et photos du village  ainsi qu'une animation musicale.

-  Une chasse aux oeufs destinée aux enfants sera organisé le lundi de Pâques autour de l'église et
suivie d'un goûter avec gâteaux confectionnés  par les parents.

- A l'occasion des feux de la Saint Jean, une projection d'un film en plein air avec la participation de
communes voisines : Ormes, Vaudeville. Le coût de la location est
d'environ  600  €.  Une  petite  restauration  sera  assurée  par  l'association  :  sandwichs,  gâteaux,
boissons etc.

- A été également évoqué une soirée "guingette" avec Vaudeville : repas dansant animé 
avec accordéon, orgue de barbarie. Le coût pour cette animation serait d'environ 1000 €. Il semble
préférable d'attendre 2016 pour la réalisation de ce projet.

- Organisation d'un loto en automne.

Protection et entretien du petit patrimoine : fontaines Ste Manne et Michottes, lavoir, abreuvoirs
et calvaires

Entretien et nettoyage des fontaines et abreuvoirs ainsi que les chemins y accédant.
Nous avons toujours en projet l'aménagement du lavoir qui se dégrade de plus en plus,  par des
bénévoles, avec l'aide financière de la Mairie. 

Fleurissement  du village
La Mairie se charge du fleurissement du village, nous souhaiterions participer pour le choix des
plantes, les aménagements d'entrée de village.

Création d'un site internet
L'association  sera  présentée ainsi  que ses  activités  passées  et  à  venir.  Un volet  historique du
village sera progressivement enrichi.

Cotisation pour 2015
Après discussion, il est décidé de maintenir celle-ci à 5€.

Demande de subvention auprès de la Mairie
Il a été décidé de demander une subvention de 1500 € pour 2015.

l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 30.


