
 
 

 

 

ASSOCIATION 

FETES ET LOISIRS  

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2017 

 
             ORDRE DU JOUR : 
 

-    (I)   Rapport moral 

-   (II)  Bilan financier  

-   (III) Calendrier des manifestations 2017 

-   (IV) Questions diverses 

 

Etaient présents : Maxime Lafolie, Claire Dubos, Roland Dubos, Marie Deschamps, Béatrice 

Lafolie,  Bernard Delacour, Guy Costes, Josette Madeleine, Héléna Salingue, Agnés Benjamin, 

Maryse Pétillon. 

Absent excusé : Marc Kowalski  
 

       (I) RAPPORT MORAL  
 

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

du village.  Les manifestations 2016 ont rencontré le succès escompté malgré le mauvais 

temps qui est venu perturber certaines d’entre elles, cependant nous déplorons une baisse 

de fréquentation pour le repas champêtre.  

En 2017, les habitants de Richeville retrouveront le même calendrier de festivités. 
 

 

       (II) BILAN FINANCIER 
 

Au 31/12/2016 le compte est  positif : + 1929,95 € sur le compte courant et  3119,77 € sur 

le livret.  

           Les manifestations qui se sont déroulées en 2016 ont dégagé un bénéfice de 297,80 €. 

           Plusieurs achats ont été réalisés : vaisselle, réfrigérateur et congélateur. 

 

 L’association prévoit de demander une subvention municipale.  

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        (III). CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 
 

          1. le 14 mai 2017 Concours de Pétanque  

 

2. le 3 juin 2017 Repas champêtre  

 

3. le 2 juillet 2017 Foire à Tout 

 

4. le 10 septembre 2017 repas  « Moules Frites » 

 

5. le 3 décembre 2017 Marché de Noël d’Amiens 

 

6. le 10 ou 17 décembre 2017 Arbre de Noël des enfants de la commune 
 

 

 

        (IV) PROJETS  
 

 

Une sortie en car au marché de Noël d’Amiens pourrait être envisagée au début du mois de 

décembre. Il s’agirait d’une visite libre incluant les illuminations sur la cathédrale qui sont 

projetées en soirée (départ de Richeville vers 14h / retour 23h). Cette sortie  dépendra des 

recettes de la Foire à Tout qui est la seule manifestation génératrice de bénéfices plus ou 

moins conséquents selon la météo…..  

 

 
                      

 (V) QUESTIONS DIVERSES 

 

Les membres du bureau ont regretté l’absence des Richevillais à cette Assemblée Générale 

et rappelé que chaque habitant est le bienvenu pour apporter son soutien ou de nouvelles 

propositions.  
               

 

                 BUREAU 

 

                         Maxime Lafolie Président  

 Marie Deschamps Trésorière 

 Marc Kowalski Trésorier Adjoint 

 Claire Dubos Secrétaire  

 Béatrice Lafolie Secrétaire Adjointe 
 

   

 

La séance fut levée à 20h15 et suivie par un verre de l’amitié. 


