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ASSOCIATION 

FETES ET LOISIRS  

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 2 FEVRIER 2018 

 
 L’association Fêtes et Loisirs de Richeville a tenu son Assemblée Générale ce vendredi 2 

Février 2018. Comme l’an passé, mis à part quelques fidèles que le président Maxime Lafolie a 

chaleureusement remercié, les Richevillais ont boudé cette réunion. 

 
             ORDRE DU JOUR : 
 

   Rapport moral 

   Bilan des activités  2017 

   Bilan financier  

   Calendrier des manifestations 2018 

   Questions diverses 

 

Etaient présents : Béatrice et Maxime Lafolie, Claire et Roland Dubos, Marie et Didier 

Deschamps,   Bernard Delacour, Guy Costes,  Héléna Salingue, Maryse et Jean-François 

Pétillon, Marc Kowalski. 
 

           RAPPORT MORAL  
 

 L’association poursuit son but d’organiser des manifestations festives afin d’animer la vie 

du village.  Les manifestations 2017 ont rencontré le succès escompté  à part la Foire à 

Tout, qui une fois de plus a été victime du mauvais temps.  

En 2018, les habitants de Richeville retrouveront le même calendrier de festivités. 

 

 

BILAN DES ACTIVITES 2017 

 

La première manifestation 2017 était le concours de pétanque qui s’est tenu le 14 mai ; 

une importante communication avait été effectuée pour l’occasion : Boitage des villages 

de Richeville, Flumesnil, Mouflaines, Suzay, Hacqueville et Villers, ainsi qu’une annonce 

publicitaire dans le journal l’Impartial. 

Le jour « J », 14 équipes ont été constituées soit une  trentaine de participants. 

Le bénéfice de la journée s’est chiffré à 89,05 €. 
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Le concours de pétanque : 

 

 

 

          Dépenses : 

 

Publicité Impartial    45 €   (3 parutions) 

Courses Super U    164, 45 € 

Métro                      123,83 € 

Pain                           15,76 € 

BVM (viande)            60,41 € 

 

                                409,45 € 

            

           

          Bénéfice :    89,05 € 

 

Le Repas Champêtre 

 

Le repas champêtre s’est tenu le 3 Juin 2017, 45 adultes et 4 enfants payants étaient inscrits, un 

nombre en légère baisse par rapport à 2016 (57). 

D’autre part, 5 repas ont été offerts (3aux animateurs de Show-Disco et 2 à M et Mme Guyot qui 

offrent le transport du Père Noël en calèche pour la fête de fin d’année).  

 

 

 

Dépenses : 

 

SACEM                        78,78€ 

Pain                                  9,45 € 

Matériel Electricité        10,00 € 

Lidl                                16,73 € 

BVM                              89,52 € 

Métro + 

Lidl                              135,07 € 

Show-Disco                 320,00 € 

Achat 

Vin Marc                        18,00 € 

 

Total :                  677,55 € 

 

On enregistre un déficit de 109,55€, ce  qui est habituel pour cette manifestation dont le but est 

de rassembler le maximum d’habitants en maintenant un tarif le plus attractif possible. 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

498,50 € 

 

Cette somme comprend les 

inscriptions (4€ par personne), les 

participations au jeu de la ficelle 

(2 €) et le revenu de la 

restauration du déjeuner. 

 

 

Recettes : 

 

45 adultes 

X 12 €                        540 € 

 

4 enfants 

X 7 €                             28 € 

 

 

Total :                        568, 00 € 
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La Foire à Tout 

 

 

Un résultat inespéré pour cette foire à Tout encore une fois perturbée par le mauvais temps. 

 

Nous espérons que l’an prochain, le ciel nous épargnera et que les efforts des bénévoles seront 

enfin récompensés. 

 

Dépenses :  

 

Super U       148,86 € 

Métro          163,87 € 

Pain               29,85 € 

Impartial       45,00 € 

 

Total :        387,58 € 

   

Bénéfice : 1067,42 €. 

 

 

Repas Moules –Frites 

 

Le succès du repas Moules-Frites est constant avec une soixantaine de convives. 

 

Dépenses : 

 

Pain                            18,60 € 

Super U                    151,47 € 

Métro                          92,48 € 

Moules 

    +                           193,23 € 

Salade de crabe     

 

                                 455,78 € 

 

Bénéfice : 184,22 € 

 

Arbre de Noel Communal 

 

 

Comme chaque année, la fête de Noël était organisée au restaurant le Balto, une fois de plus les 

Attelages Ker Ha Ken de Mouflaines nous ont offert de convoyer le père Noël en calèche et 

nous les remercions pour cette prestation. L’association adresse également un grand merci aux 

frères Hamimi pour le prêt de la salle du restaurant. 

Le spectacle était assuré par le magicien et marionnettiste  Indrani. A l’issue de la 

représentation, les enfants ont reçu leur cadeau et des friandises des mains du père Noël. 

Pour clore cet après midi, une boisson était offerte aux parents et aux enfants.  

Recettes : 

 

Recettes restauration        1050,00 € 

Et inscriptions                    405,00 € 

 

Total :                              1455,00 € 

Recettes : 

 

55 adultes x 11€             605 € 

7 enfants x 5 €                  35 € 

 

Total :                            640 € 
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Dépenses Arbre de Noël : 

 

Jouets :                           957,91 € 

Spectacle :                      450,00 € 

Métro (bonbons)              52,43 € 

Balto (consommations)    55,00 € 

 

                                       1515, 34  € 

 

 

Dans la rubrique dépenses, il faut ajouter : 

 

Assurance(MMA) :                    401 € 

Achat machine à tracer                40 € 

Ikéa  (mairie)                             100 € 

Voyage C. Lemesle (mairie)      800 € 

Achat de fleurs 18,95 € 

 

D’autre part l’association a reçu une subvention de la mairie d’un montant de 2000€. 

 

Recettes  Dépenses  Solde 

Subvention          2000 € Arbre de Noël                  1515.34 €  
                             Voyage C Lemesle                800 €  

  Assurance MMA          401€  

  Achat machine à 

tracer            

     40 €  

  Ikéa 

 (fournitures école)       

   100 €     

 

 

Don famille Amaury     60 € Achat Fleurs       18,95 €  

Recettes 

manifestations   

3161,50 € Dépenses 

manifestations                                

1930,36 €  

Total recettes  5221,50 € Total dépenses   4803,65€             417,85 € 

 

 
 

 

          BILAN FINANCIER  

 

         Le bénéfice des 4 manifestations (PT.RC.FAT.MF) s’élève à 1231,14€. 

         Le solde 2017 est positif et s’élève à 417,85 €. 

Le dernier relevé bancaire au 31/12 /2017 s’établit comme suit : 

 + 2128,32 € sur le compte courant et  3119,77 € sur le livret.  

            

          En 2018, les adhérents retrouveront  le même calendrier de manifestations 

          L’association prévoit de demander une subvention municipale.  

          La question sera débattue lors d’un prochain conseil municipal.  



5 

 

 

 

           CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018 
 

          1. le  dimanche 6 mai 2018 / Concours de Pétanque  

 

2. le samedi 2 juin 2018  / Repas champêtre  

 

3. le dimanche 1er juillet 2018 /  Foire à Tout 

 

4. le dimanche 9 septembre 2018 /  repas  « Moules Frites » 

 

6. le samedi 8  ou dimanche 9 décembre 2018 / Arbre de Noël des enfants de la   

commune 

 

            RAPPEL DE LA COMPOSITION DU BUREAU 

 

                        Maxime Lafolie Président  

 Marie Deschamps Trésorière 

 Marc Kowalski Trésorier Adjoint 

 Claire Dubos Secrétaire  

 Béatrice Lafolie Secrétaire Adjointe 

 
  

            QUESTIONS DIVERSES 

 

Afin de relancer la participation des habitants de Richeville à  la Foire à Tout,  Roland Dubos 

propose de les faire bénéficier d’un tarif spécial de 2€ par foyer pour un emplacement de 5 

mètres. 

Cette proposition est acceptée. 

Marie Deschamps suggère d’élargir la participation au concours de pétanque en ouvrant le 

concours aux enfants de moins de 12 ans. Cette proposition sera débattue lors de la réunion de 

préparation du Concours de Pétanque. 

Un deuxième concours de pétanque pourrait être programmé à l’automne si le succès de la 

première date est avéré. 

 

Le programme des manifestations est  établi et évoqué dans les grandes lignes, il sera plus défini 

au cours des prochaines réunions. 

 

Le bilan financier est voté à l’unanimité.  

 

La séance est levée à 20 h et suivie d’un apéritif. 


