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Compte-rendu Assemblée Générale 

03/10/2018 – 20h15 – Salle d’honneur Mairie des Fins. 

 

Membres présents : voir la liste d’émargement. 

Membre excusé :  M. Jean-Noël CUENOT, maire du Bélieu, représenté par Catherine MAUVAIS, 
   Mme Anne-Sophie LEROY-RUFER, adhérente. 
 
 

Prisca MAIRE, présidente, accueille les membres et présente les points suivants. 

 

Les Grands Bichet ont bientôt 1 an !  
Les bilans présentés sont donc calculés sur une activité de 10 mois. 

 

 

Elle fait un point sur la fréquentation du blog de l’association. 

Blog Les Grands Bichet : http://primairebichet.canalblog.com 

 

- Publication des travaux des élèves, des sorties et activités, de photos, des mots du cahier de 

liaison, des programmes Arc en Ciel… 

- Bon référencement sur google, 

- Alerte par mail dès qu’un nouveau message est en ligne. 

 

En moyenne 4650 visiteurs par mois depuis le 01/01/2018. 

 

 

 



Bilan moral et d’activités 

Bilan du cirque :  

- 3 spectacles les vendredi soir, samedi matin  et après-midi 

- Tout au long des 2 jours : buvette, petite restauration (crêpes, sandwiches, glaces, pop corn, 

barbes à papa) 

- Les Grands Bichet ont assuré la restauration du vendredi et du samedi midi : nous avons 

accueilli 450 personnes aux repas (repas plateaux + sandwiches). 

- Comptes et résultats dans le bilan financier à suivre. 

 

Un grand Merci à tous les parents qui nous ont apporté un coup de main que ce soit par leur 

présence, ou le prêt de matériel. 

Prisca ajoute que peu d’associations peuvent en effet se vanter d’avoir mis en place de tels 

projets à 6 mois d’existence ! 

 

DVD du cirque :  

Environ 200 DVD commandés. 
Demande de fratries > coffret triple sans supplément pour chaque commande. 
Peu de temps avant la rentrée, nous avons appris que prestataire professionnel local qui devait 
effectuer les montages des 3 films avait rencontré des problèmes techniques et ne pouvait plus 
réaliser les montages vidéo. 
Nous nous tournons donc vers l’Association de Création Audiovisuelle :  
Délai 1 mois en moyenne.  
Reste à notre charge la réalisation des jaquettes du coffret. 
Les DVD devraient donc être distribués fin novembre. 

 

Concours de logos en novembre : 

32 participations 

Les membres de l’association ont voté et transmis leurs choix à Pierre et qui les a dépouillés : c’est le 

dessin n° 4 de Lucas Maire qui a été élu avec 22 votes, suivi du dessin n°10 de Berthe Hirschy avec 

11 votes. 

Les finalistes ont reçu un jeu offert par Joué club Morteau et chaque participant a choisi un livre 

offert par Mac Donald Morteau. 

Participation au Village de Noel devant le Celtic :  

Les Grands Bichet ont proposés des Jeux de kermesse (jeu de la Grenouille, Chamboule-tout), un 

stand de maquillage, et enfin un stand de travail manuel (cartes de vœux réalisées en classe). 

Soirée Karaoké au Celtic le 06/04/2018 : 

Beau succès de cette soirée avec une fréquentation très honorable. 

2 classes ont préparé la pâte à crêpes, et nous avons aussi proposé des sandwiches, des « crocs 
dogs » et des gourmandises + chips qui restaient de la soirée « Bonheur ». 

 
Merci au Celtic de nous avoir permis d’organiser cette soirée, aux enseignantes pour la préparation 

de la pâte à crêpes et aux parents pour les coups de mains sur place : nous étions encore 10 

membres pour le nettoyage à 2h du matin. 



Soirée à thème avec projection « c’est quoi pour vous le bonheur ? », le 27/03/2018 : 

Soirée gratuite, succès avec 140 participants environ. 
Un beau résultat et un bilan très positif pour tous ! 
A la sortie de la projection, plusieurs personnes ont demandé si d’autres soirées similaires étaient 
prévues. 
 
Merci à ceux qui se sont déplacés et aux membres qui ont apporté leur aide et à la mairie pour le 
prêt du théâtre. 
 
Florence CATIN pose également la question : « y a-t-il d’autres soirées prévues ? » 
Prisca indique qu’elle est en train de monter un dossier de financement de conférence sur le thème 
de l’aide à la parentalité, puisque les sommes demandées par les conférenciers sont très 
importantes. Plus d’informations dès validation (ou non) de ce dossier ! 

 
Loto 2018 : 

Encore une fois une salle comble. 

Equipe motivée formée par les parents et les enseignants.  

Tous se sentent concernés et investis pour cette belle manifestation qui permet de limiter les ventes 

diverses et les sollicitations financières des parents en cours d’année. 

Bénéfice net : environ 5700 euros. 

Bénéfice de la Tombola mise en place et proposée lors du loto : 440 billets vendus le jour J sur un 

total de 840 pour bénéfice d’environ 1000 euros. Le reste des billets a été distribué en classes et 

vendu par les élèves. 

Loto 2019 : dimanche 20 janvier 2019. 

Réunion d’organisation le lundi 05 novembre 2018 à 18h00. 

Devenir des Fins papiers : 

Suite aux questionnaires distribués en novembre 2017, à l’ensemble des parents d’élèves du 

primaire, concernant le maintien ou non de l’association les Fins Papiers et l’éventuelle reprise de 

l’activité par les Grands Bichet,  les réponses sont été : 

     POUR : 33  CONTRE : 45. 
 
Les Grands Bichet n’ont donc pas repris l’activité des Fins Papiers.  

Activité cédée au club Athlétisme. 

 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 

  



Bilan financier : 

Sandra GOMES, trésorière, présente le bilan financier. 

Comptes arrêtés au 31/08/2018 

ACTIONS RECETTES DEPENSES EXCEDENTS 

Adhésions 345  345 

Marché de Noël   327.40 

Loto 

Tombola 

12021.70 5632.30 

Tombola : 637.80 

5751.70 

Bons d’achat restant 

du loto utilisés pour 

les manifestations 

suivantes 

 

 

 

300 

 

 

 

    300 

 

 

 

      0 

 

Soirée Bonheur 

   Film-Débat 

 316 38.05 277.95 

Karaoké Restauration : 

591.02 

Participation 

reversée par Celtic : 

600 

 

36 

 

 1155.02 

DVD Cirque 1696  1696 

Cirque restauration 4490.01 2278.32 2211.69 

Cirque chapeau 581.64  581.64 

Création association  44  

Assurance  117.49  

Réunion P’tits Bichet  15.82  

Cirque  6698.76  

Subvention  

commune        Bélieu 

50   

Subvention commune 

Les fins 

200   

Fournitures bureau  16.96  

TOTAL 21518.77 15815.5 5703.27 

 

Sandra explique qu’il faut déduire : 

- le cout de l’assurance annuelle 60.14 euros,  
- l’achat de fournitures pour les DVD du cirque 29.9 euros,  
- 1696 euros de frais (prestataire) pour les DVD du cirque, 
- une enveloppe à prévoir pour l’équipement en matériel pour l’association (à définir, vitabris ? 
crêpière ?...) 

 

On passe au vote : 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

La parole est laissée à Mme Anaïs CRUCET, directrice de l’école élémentaire, pour présenter les 

besoins en financement de cette nouvelle année. 



Elle indique que les enseignants souhaitent emmener les élèves au ski au Gardot cet hiver, donc 

l’école aura des couts de transport à financer. 

De plus, des jeux de récréation sont à renouveler à l’école du haut et du bas. 

Elle émet également le souhait de financer des tablettes pour le cycle 2 et des abonnements à des 

magazines pour l’ABCD. 

Enfin, il y aura sans doute besoin de financer une partie du spectacle de Noël offert aux élèves. 

 

Présentation des projets 2018 – 2019 : 

Les projets sont présentés par Gérald GUILLAUME, vice-président. 

D’ores et déjà 2 grandes dates à noter :  

 

- Vide chambre d’enfant (jeux, jouets, vêtements….) le samedi 10 novembre 2018 avec, en fin 

de journée, une animation nocturne spéciale Halloween, 

 

- Loto de l’école le dimanche 20 janvier 2019. 

 

Soirée Halloween le 10/11/2018:  

Réunion de préparation le 11/10/2018 à 20h00 au local de l’association.  
Une invitation va suivre prochainement par mail. 
 
Soirée à thème pour les enfants, puis soirée musicale pour tous ?  
Tout reste à définir ensemble lors de la réunion de préparation du 11 octobre. 

 

Loto :  

Le loto est renouvelé pour 2019, avec la même organisation que les années précédentes. 

Afin de cadrer chaque tâche, une réunion est prévue le lundi 05 novembre 2018 à 18h00 au local 

de l’association. Une invitation va suivre prochainement par ma il. 

 

Soirée Karaoké en 2019 : 

Sur le même mode de fonctionnement que l’an dernier. 
Animation qui demande peu d’investissement et de temps. 
Seule reste la restauration rapide à préparer. 
 
Date à définir selon les disponibilités du Celtic.  
Prisca se charge de contacter Frédéric ROLAND pour trouver une date, dans la même période que 
l’année dernière et transmettra l’info aux membres par mail. 

 
 
 

 

 



Kermesse 2019 : 

Une kermesse organisée conjointement avec les P’tits Bichet et l’école maternelle est prévue au mois 

de juin 2019. 

Pour des raisons de logistique et d’organisation, Linda DROMARD demande si une date ne pourrait 

pas être posée rapidement et une réunion organisée avec les 2 équipes enseignantes de maternelle et 

de l’élémentaire et les 2 associations de parents d’élèves. 

Pierre CHEFSAILLES, secrétaire, présente ensuite les 2 points suivants : 

Cotisations 2018-2019 : 

Les adhésions sont en cours, 20 règlements ont été déposés dans la boite aux lettres de l’association. 
L’équipe enseignante en a récupéré un bon nombre et nous les transmettra prochainement. 

 
Vide chambre d’enfant le samedi 10 novembre 2018:  

Même organisation qu’un vide grenier, et non pas un dépôt vente. 
Installation dès 7h00 – vente de 8h00 à 17h00. 
3 euros le mètre et 1 euros la table de 1m20 (facultatif) 
Pour l’instant, 19 personnes ont déjà validé leur inscription, ce qui représente 56 mètres de réservés. 
 
Cette journée ne nécessite que quelques membres pour l’orientation des exposants vers leur 
emplacement le matin, et à la buvette. Un mail aux membres suit cette semaine pour l’organisation. 
 
La question est posée de savoir le nombre de mètres encore disponibles. Pierre explique que nous 
pourrions en vendre 3 fois plus. 
 

Renouvellement des membres sortants du bureau : 

Prisca annonce le départ du bureau de Gérald GUILLAUME qui n’a plus d’enfant scolarisé aux Fins, 
puisque son fils est maintenant en 6ème. 
 
3 membres se présentent pour intégrer le bureau, Sophie FAIVRE, Aline BETTINELLI et Aurélie 
ADATTE. 
 
Toutes 3 sont élues à l’unanimité. 

 
 

Remerciements 

Pierre termine la réunion en adressant les remerciements ci-après, au nom de l’ensemble des 

membres des Grands Bichet : 

Merci aux parents pour leur dynamisme et leur disponibilité, 

Merci à l’école pour l’aide lors des manifestations et pour la distribution des documents, 

Merci aux mairies des Fins et du Bélieu pour les aides financières et techniques, 

Merci à la mairie des Fins pour la mise à disposition 

de la salle informatique en tant que local de l’association, 

pour le prêt du théâtre et de la salle polyvalente lors de nos manifestations. 

 

 
La séance est levée à 20h45. 
On passe au verre de l’amitié.      La secrétaire de Séance, 
           
 
          Prisca MAIRE, Présidente. 


