Assemblée Générale CHAMBLET TELETHON
Le 23 septembre 2016 à 18H30 à DENEUILLE LES MINES

Accueil
Remerciements à la municipalité de Deneuille les Mines pour l’accueil de l’AG de Chamblet
Téléthon.
Le mot du maire Francisco SUAREZ
Accueil :
- des personnalités : Sylvie DUONG (Bizeneuille), Alain CHANIER (Chamblet), Caroline
ROY (Verneix), Isabelle BIONDI (Saint Angel) .
- des présidents d’associations participantes et des personnes présentes.
Absences excusées : R. CUNY, A. RENÉ, Anne-Gaëlle AMIZET représentée par Nathalie
DOISNE, R. PELERAS « Les copains d’Abord », F. FOUQUET, G. BARRET, H. LESCURE, D.
MICHARD, G. MICHARD, G. JOUBERT, C. DUBREUIL, J. HENNEQUIN Crédit Mutuel.

Ordre du jour :
Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts
Assemblée générale ordinaire :
Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement et élection membres C.A., le bureau,
Projets Téléthon2016
Questions diverses
------------------------------------------------------------

→ Assemblée générale extraordinaire :
Modification de l’article 9 des statuts : « l’association est dirigée par un conseil
d’administration composé de 5 à 12 membres . . .» remplacé par « l’association est dirigée
par un conseil d’Administration composé de 5 à 20 membres . . . »
Adoption à l’unanimité des membres présents

→ Assemblée générale ordinaire :
Rapport moral (Jean-Pierre MICHARD)
-

Dernière AG le 25 septembre 2015 à Saint Angel.
Stéphane brun a rejoint le conseil d’administration et pris le poste de Trésorier en
remplacement de Mickael Ray qui a pris le poste de Vice-président.
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Des réunions du C.A. et des diverses commissions ont eu lieu dans les différentes
communes pour mettre en œuvre les programmes d’animations communaux et
intercommunaux du téléthon 2015.
L’activité Téléthon a commencé avec le ramassage et la vente de pommes le 15
septembre pour se terminer le 30 janvier 2016 avec le concours de belote à
Bizeneuille organisé par Amitiés en Aumance.
Chamblet a eu l’honneur d’accueillir les remerciements du secteur de Montluçon
organisés par la coordination départementale le 11 février 2016 à la salle
polyvalente.
Le 7 mai, le CA a assisté au témoignage de Gabriel Carette (atteint d’une myopathie
proche de la maladie de Duchesne) et de ses parents invités par la famille Limoges.
Ce témoignage très instructif d’une vie familiale qui pourrait être la nôtre, nous a
permis de vérifier l’action de l’AFM à travers le téléthon (recherche, assistance
matériel, conseils, prise en charge des malades).
Le CA. s’est réuni le 17 mai 2016 pour préparer l’AG du 23 septembre et réfléchir sur
l’organisation de Chamblet Téléthon et le contenu de 2016.

Animations intercommunales proposées en 2015 (Sabine GIRARDON)
- Ramassages de pommes
puis ventes sur les sites de Verneix, Deneuille les Mines, Bizeneuille, Saint Angel et
Chamblet.
Fabrication de jus de pomme (asso. Sucré vert)
Estimation : 6 t vendues et 800 l de jus de fruits
Samedi 28 novembre à 15H00 : concert de chorales à Deneuille Les Mines
Biverloux (10 chansons), Bouquets d’Harmonies (11 chansons), Copains d’Abord (16
chansons).
Entrée : 5 € /Programme : 1€ / Buvette
- Vendredi 4 décembre à VTT randonnée nocturne à Bizeneuille
Inscription à partir de 18h à la salle polyvalente décorée avec une sorcière réalisée par les
enfants de l’école). Boite à dons.
VTT (circuit 20 km) / VTT enfant (circuit 6 km) / Randonnée pédestre (circuit 6 km).
Pot de l’amitié : assiette garnie + boisson offerte.
Vente : soupe, pizza, tartes, crêpes …
Vente d’objets bois fabriqués sur place (un tour à bois) au profit du téléthon.
- Samedi 5 décembre, parade de tracteurs sur le thème autour du bois avec des
animations dans chaque commune
- fabrication et vente de balais de bouleau à 5 € et le manche à 2 €
- défi vélo des élus (en binôme) dans chaque commune remporté par Verneix
- compétition de déplacement de tracteurs à Deneuille les Mines entre les équipes de
Verneix et Deneuille Les Mines remporté par Deneuille
- confettis jetés avec les moulins à vent sur le passage de la parade.
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La parade était composée de 36 tracteurs, une trentaine de voitures anciennes de
l’AMVA (pour la première fois) accompagnés de solex et encadrés par les motos des Crony
Band.
Repas le midi à la salle des fêtes de Verneix.
- Le samedi 5 décembre, salle des fêtes de Deneuille les Mines un repas dansant
avec pour plat principal « petit salé / lentilles ». 12€ adultes, 6€ pour les enfants de moins de
12 ans (commission repas pilotée par Gérard HOYEZ et Roseline MICHARD).
Animation : Valentin Bruno
220 participants
-

Opération brioches 500 brioches ont été récupérées à Combronde le samedi.

- Lâcher de ballons à Chamblet, Verneix et Bizeneuille.
Concours de belotes le samedi 30 janvier à Bizeneuille organisé par « Amitié en
Aumance » (Association regroupant les clubs de génération mouvement du secteur), avec
une forte implication du club des Aînés de Bizeneuille.
Animations communales proposées en 2015
• Verneix (L. PASSAT)
Des ventes de pommes et jus de pommes ont été réalisées deux samedis, le matin.
Dimanche 15 novembre de 9h à 18h : bourse aux jouets et livres organisée par le Comité
des Fêtes (Verneix/Commentry).
Vendredi 4 décembre à 20h : Zumba
Samedi 5 décembre :
- Marché aux légumes, vente de boudin, pâtisseries, fromages de la ferme des Caprioles.
- Stand articles Téléthon, objets de noël confectionnés par les enfants des écoles.
- Lâcher de ballons à l’arrivée de la parade « tracteurs ».
- Organisation du repas de midi à la salle polyvalente avec le restaurateur (prise en charge
des produits par la Municipalité), 139 personnes.
- 14H30 départ du stade d’un trail dans les gorges de Tizon (10 km), collation à l’arrivée.
99 participants.
• Deneuille-les-Mines (C. PASQUET)
Samedi matin :
- Vente de pâtés aux pommes de terre, brioches, café, boudin, objets Téléthon…
- Vente de pommes, jus de fruits, coings, noix…
- Organisation d’une tombola avec un panier garni,
• Saint-Angel (A. FAURE)
Des tricots confectionnés par des bénévoles ont été vendus lors de la brocante
Marché du terroir : vente d’un tableau offert par bénévoles, vente de pommes, noix et
châtaignes
Aménagement d’un char décoré par l’école pour la parade « autour du bois »
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Samedi 21 novembre : concours de belote
Vendredi 4 décembre : repas avec les cors de chasse (L. Laubezout).
Samedi 5 décembre :
- Marché aux légumes, fromages, boudins, pommes
- La photo de groupe de l’arrivée de la parade « tracteurs » a été proposée à la vente le
soir au repas de Deneuille. Vin chaud offert à l’arrivée des tracteurs.
• Bizeneuille (Y. DUPOUX)
Dimanche 29 novembre avec les Ainés : tombola avec un panier garni à gagner.
Décoration d’un char par les enfants des écoles pour participer à la parade.
Vendredi 4 décembre :
- 19H00 Randonnée VTT et pédestre nocturne avec vente de soupe, assiettes garnies,
tartes préparées par bénévoles. Belle décoration de la salle des fêtes.
Samedi 5 décembre :
- Vente de pâtisseries, d’articles Téléthon, jeux divers, CD photos 2014
- Lâcher de ballons
- Coiffeuse/maquillage
• Chamblet (J-P. MICHARD)
Défi vélo à l’école (A. G. Amizet)
Aménagement d’un char qui a participé à la parade des tracteurs par les enfants du T.A.P.
Vendredi 4 décembre
- 16H15 Lâcher de ballons dans la cour de l’école, vente de brochettes de bonbons
Samedi 5 décembre :
- 8H15 Accueil des acteurs de la parade des tracteurs, voitures de collection, motos
Vélo solex à la salle A. Roux par le club de l’Amitié des Aînés Ruraux et chez B. Michard
Buffet – Buvette
Vente de gadgets Téléthon,
Marché aux légumes, fruits
- 9H30 Randonnée pédestre de 10kms
- 11H30 Spectacle de danses de Brigitte Laurent
12H30 Restauration « pot au feu » sur place ou à emporter
- 14H00 Départ marche Nordique (S. Bardy, J.P. Moreaux)
Promenades en voiture à cheval (J. L. Fraysse)
- 14H15 Danses du monde et country avec la Retraite Sportive Thorette (M. Blanchet)
- 16H00 Démonstration danses de salon avec Brigitte Lamboley
Vendredi 30 janvier 2016 18H30 : vin d’honneur traditionnel offert par la Municipalité de
aux bénévoles de la communes, aux entreprises partenaires, aux membres du CA de
Chamblet Téléthon.
Adoption du rapport moral à l’unanimité des membres présents

Rapport Financier (Stéphane BRUN)
Détail des recettes pour un total de : 24467,97€
Détail des dépenses pour un total de : 21955,47€
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Nouveau solde au 01 09 2016

2132,50€

Rappel des résultats par commune et général
Rapport vérificateurs aux comptes F. Jourdain et JM Gilles
Comptes vérifiés le 09 09 2016 : R.A.S.
Adoption du rapport financier à l’unanimité des membres présents
Rappel des sommes remise à l’AFM : 19 000€ (chèques) et 1260€ de dons remis le 18
décembre à Mme Josiane GAROUSTE, déléguée départementale.
Reste 2 512.50 € en banque.

Remerciements (J-P. Michard)
Remerciements à tous les bénévoles qui se sont dépensés sans compter, aux entreprises,
aux partenaires, aux maires et municipalités qui ont apporté leurs concours pour cette
réussite financière en progression chaque année.
- à Joel Martin, Paul Peyrat et tous les journalistes de la Montagne, la semaine de l’allier, le
Bourbonnais Rural, RMB, QQEG, RJFM pour leur implication dans la communication de nos
animations
- au bureau : Mickael RAY Vice-Président, Sabine Girardon secrétaire, Stéphane Brun
trésorier,
aux interlocuteurs des communes (Laurent Passat pour Verneix, Andrée Faure pour Saint
Angel, Yves DUPOUX pour Bizeneuille, Cathy PASQUET, Elysette SOARES pour Deneuille les
Mines)
- au conseil d’administration
Conseil d’Administration 2016 (J-P. MICHARD)
Rappel de la composition du CA + R. Limoges coopté (Amitié en Aumance)
2016 : Suite à la réunion du CA le 17 mai, il a été décidé de nommer à minima 2
représentants par commune pour partager et les taches et pérenniser le travail.
Conseil d’administration 2016
Proposition membre du C.A. par commune :
Deneuille les Mines :
Démission du CA de Cathy PASQUET.
Reste 2 personnes à trouver pour représenter la commune, pas de volontaires.
Bizeneuille :
Yves DUPOUX + Fernando FERREIRA + Fabienne JOURDAIN
Verneix :
Laurent PASSAT + Caroline ROY
Saint-Angel :
Andrée FAURE + Michel LABOUESSE
Chamblet :
JP. MICHARD, Michael RAY, Stéphane BRUN, Sabine GIRARDON, Evelyne LOBJOIS, R.
LIMOGES
A. CHANIER : démission C.A.
Gérard HOYEZ Président d’Amitiés en Aumance est coopté au C.A.
Adoption du CA à l’unanimité des membres présents
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Suspension de séance : réunion du CA dans la salle du conseil pour l’élection du bureau
Nouveau Bureau (élection à main levée ) :
Président : Robert LIMOGES
Vice-président : Jean-Pierre MICHARD
Trésorier : Stéphane BRUN
Trésorier adjoint : Caroline ROY
Secrétaire : Michael RAY
Secrétaire adjoint : Evelyne LOBJOIS
Vérificateurs aux comptes : Michèle DUFFAULT, Jean-Pierre MOREAUX

Téléthon 2016 (J-P. MICHARD)
Une réunion du CA élargi a eu lieu le 9 septembre dernier pour réfléchir sur la mise en
œuvre 2016
PROJETS - TELETHON 2016 (à confirmer ou à compléter)
-

-

Chorale à Deneuille (date : 26/11, réflexion sur la forme à mener),
Rando VTT nocturne avec un départ de Bizeneuille (animation désormais communale et
non plus intercommunale),
Trail à Verneix (2 parcours),
Parade de tracteurs avec le thème « Animaux de la ferme » (réflexion à mener pour les
animations sur les sites, le repas de midi, …),
Parade de voitures anciennes, motos,
Repas intercommunal à Deneuille-les-Mines (Animation F. AUGAGNEUR). Besoin de
bénévoles pour la préparation du repas,
Vente de pommes (jus de pommes à confirmer). Ramassage début octobre,
Animation à Bizeneuille : « groupe saxo » (école de musique de Commentry),
A Chamblet : randonnée et marche nordique le matin, pot au feu le midi, danses l’aprèsmidi, promenade en charrette à cheval, (sous réserve de l’accord des acteurs), buffet,
buvette,
Lâcher de ballons, opération brioches à reconduire,
Concours de belote à Bizeneuille le 28 janvier 2017,
Représentation théâtrale envisagée pour téléthon 2017 (contacts pris).

Questions diverses :
Programmation d’une réunion le 07/10 à 19H00 à Verneix (CA) pour commencer à finaliser
le programme communal et intercommunal et mettre en place les acteurs (commissions,
déclaration à l’AFM, déclaration préfecture, réservation salles et installations, achat objets
téléthon 2016).
Fin de l’AG à 20H00.
Invitation au pot de l’Amitié offert par la municipalité de Deneuille Les Mines.
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