
A Gourbit, le 30 Octobre 2021

Compte rendu de l’Assemblée Générale

Le 30 Octobre 2021 à 18h, les membres de l’association du comité des fêtes de Gourbit se sont réunis pour 
l’Assemblée Générale à Gourbit. L’assemblée est présidée par Julien Parra (président), assisté de Tiffany 
Lévêque (vice trésorière), Charlotte Perez et Luc Perez.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents. 
Le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Le bilan moral de l’année écoulée, 
2. Le bilan financier de l’année écoulée, 
3. La démission du bureau, 
4. L’élection du nouveau bureau, 
5. Questions diverses. 

Présentation du bilan moral 
Le président présente et fait lecture du rapport moral pour l’exercice écoulé. Tous les membres présents ont
pu s’exprimer et faire part de leurs sentiments dans la cadre du déroulement de la fête 2021. Les les 
villageois présent ont pu donner leur avis et poser leur questions. 

Présentation du bilan financier 
Le Président présente le rapport financier pour l’exercice écoulé. Diverses questions ont été posées. Le 
rapport fait ressortir un bilan cohérent malgré la situation sanitaire traversée. 

Élection du Conseil d’Administration 
M. Julien Parra prend la parole et fait appel aux candidats à l’élection du nouveau conseil d’Administration. 

Élection des membres du bureau 
Le nouveau conseil d’Administration propose et met aux voix les membres du bureau comme suit : 
- le président : Julien Parra,              - le vice-président : Luc Perez,
- le secrétaire : Kevin Giro, - le vice-secrétaire : Florian Parra, 
- le trésorier : Tiffany Lévêque  , - le vice-trésorier : Charlotte Perez. 
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Il est décidé que les trois membres suivants seront les trois seules personnes habilitées à utiliser les 
comptes bancaires de l'association : Julien Parra,  Tiffany Lévêques et Charlotte Perez . Chaque signataire 
pourra utiliser le compte indépendamment des autres. 

Le nouveau bureau propose fait part des événements à mettre en place sur l’année (Carnaval, Omelette 
pascale, chasse aux oeufs, Loto, Fête de la musique, les dates de la fête 2021, Vide de Grenier, Halloween et
AG). La fête se déroulera, comme à son habitude le 2ème  week-end du mois d’Août. 
Le Bureau présente aussi les investissements obligatoire à faire le plus rapidement possible ( guirlande, 
buvette, rénovation de l’estrade)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close. 

Le Président Le secrétaire
Julien Parra Kevin Giro
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