Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 Janvier 2017

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association s’est tenue, régulièrement convoquée, le
vendredi 20 janvier 2017 à la salle du Champ de Foire route de St Hilaire de Clisson à Clisson.
J-Michel BUSSON, Président, ouvre la séance à 20h20.
Après la projection d’un superbe montage photos des Médiévales 2015 élaboré et présenté par Mickaël
et Nathalie, il remercie les personnes présentes, excuse celles appelées à d’autres occupations (Mr le
Maire, Mr Peulvey Adjoint à la Culture, Mme Touchefeu du Conseil Général, Madame la Présidente de
la CCVC, …) et présente ses vœux pour 2017.

RAPPORT D’ACTIVITE 2016
1. Pas de festival en 2016.
2. L’activité principale de 2016 est celle des couturières qui tout au long de l’année œuvrent à la
confection de costumes. Elles en sont remerciées. Même en dehors de l’année des Médiévales,
la location de costumes fonctionne bien (mariages, fêtes de famille…).
3. L’activité des membres du Conseil d’Administration a repris au 4ème trimestre 2016 pour la
préparation des Médiévales 2017 programmées les 22 et 23 juillet.
Le rapport d’activité 2016 est voté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2016
Le bilan financier du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 est présenté par Danièle Mabit, Trésorière
de l’association.
Le résultat de l’exercice est positif : bénéfice de 176 €.
Le bilan financier 2016 est voté à l’unanimité.
Quitus est donné à Danièle Mabit pour sa gestion.

BUDGET PREVISIONNEL 2017
Le budget prévisionnel 2017 du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 est présenté par Danièle Mabit,
Trésorière de l’association.
Celui-ci est de 48 800 €.
Pas d’augmentation de la cotisation d’adhésion pour 2017 : 15 € par personne. 20 € pour un couple.
Le budget prévisionnel 2017 est voté à l’unanimité.
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PRESENTATION DES MEDIEVALES 2017 (22 et 23 juillet)
Nouveauté => entrée payante sur le site du stand (parking du château). Le tarif restera toutefois très
raisonnable (6 à 7€ pour un adulte) et permettra l’accès gratuit à tous les spectacles (chevalerie,
théâtre…). Le site du stand sera aménagé en conséquence.
Les Halles (marché médiéval), la porte sud du château (camp), la rue des halles (animation avec ferme
médiévale), le spectacle de feu (garenne valentin) et les déambulations dans les rues resteront toutefois
libres d’accès à tous. Il en sera de même pour le site du stand le samedi soir (à partir de 18 heures) pour
l’accès à la restauration et au bal médiéval.
Une quinzaine de troupes est prévue :
- certaines déjà connues à Clisson : les groupes musicaux Pastourel et Waraok, les camps Dogues noirs
du Poitou, La Maisnie de Kistreberh, Les archers, L’Ambroisie, Le Fougueux, Les marionnettes, Le
mond’Emmane (fauconnerie), La chevalerie….
- d’autres inédites : La compagnie Mandalights (spectacle de feu), La compagnie Mandalas (théâtre), La
Comédie des rêves (gouailleuses), Ehop l’enchanteur (magie médiévale).
- Pour animer la rue des halles, nous sommes pour la première année en contact avec des fermes
médiévales.
Comme en 2015, le Grand Patrimoine du Conseil Départemental organise les 22 et 23 juillet 2017 une
animation médiévale dans le château.
Pour aider au financement de la manifestation, un membre de l’assemblée nous oriente vers une
possibilité éventuelle de sponsoring Leclerc ou Unico. A étudier…

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Une démission est enregistrée : Claudine Bourmaud.
L’appel à candidature qui est lancée ne donnant pas de résultat, tous les autres membres sont reconduits
dans leur fonction.

La séance est levée à 20h50.

Le Président

J-Michel BUSSON

Le présent procès-verbal ainsi que ses annexes (bilans –composition du bureau) seront adressés aux
instances concernées dans les règles habituelles.
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