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Assemblée Générale
19 octobre 2021

____________________________________________

Présents sur place : Anne Descourt, Hilary Rich, Eléonore Leblanc, Elodie Arod, Élodie Rochette 
En visio : Clément Dupont, Lise Trouillet, Delphine Debricon, Fabien Dreyfuss, Justine Tardy, 
Agathe Garonnaire

Rendez-vous là Haut édition 2021

Bilan Moral
Une partie de l'organisation a trouvé cette édition éprouvante. On se pose la question du trop grand 
nombre d'exposants cette année qui aurait pu être responsable de cela ? 
Pour rappel, cette année il y avait 15 exposants extérieur et 15 en intérieur.

Pour  l'avenir, réduire le nombre d'exposants ? Savoir imposer plus de règles en amont et les 
imposer plus clairement ? Déléguer plus le jour J en ayant plusieurs personnes responsables de la 
gestion des arrivées ? 

Du côté des exposants présents lors de la réunion, plutôt une bonne expérience pour 2 d'entre eux. 
Malgré le temps  L'idée est proposée de trouver une façon de mettre plus de lien entre l'intérieur et☔
l'extérieur du marché. 

Pour la partie spectacle, Lise nous dit que l'installation a été OK malgré le fait qu'elle ait géré seule. 
Il y a eu des bons retours publics sur la balade contée et les spectacles en général. 

Bilan financier   
Au 20 octobre, nous sommes en déficit de 204 euros sur l'événement de cette année. Le bilan n'est 
pas tout à fait clos car nous avons encore 2 factures à régler. 

Les pôles qui ont le plus rapporté sont la tombola, la buvette, les glaces et le snack. Nous sommes 
en déficit sur les balades, spectacles mais ceci est un parti pris de notre part afin d'attirer du public 
au marché. 

Pour l'année prochaine, nous aurons à revoir le pôle frites qui même si il a bien fonctionné à été un 
peu moins rentable en raison de l'achat de consignes gaz que nous n'aurons sûrement pas l'année 
prochaine. Pour les chiffres, Eléonore a transmis aux membres présents un tableau récapitulatif. 

La Boutique d'Artisanat

Bilan Moral   
C'est une très bonne première année. Les gens du coin ont bien joué le jeu. Globalement tous les 
artisans ont travaillé et il y a eu une bonne implication de leur part. 



Les artisans sont aussi reconnaissants envers Bruno Maire qui a été très arrangeant, disponible. 

Bilan financier   
Il y a eu 61,65 euros de bénéfice 
L'idée n'est pas de générer de l'argent pour l'association mais bien de permettre à celle ci d'être la 
porteuse du projet boutique. 

Ateliers
Les artisans qui en ont proposé sont assez satisfaits. Pour l'année prochaine, mieux anticiper les 
dates. Certains qui n'en n'ont pas proposé ont peut être des idées pour en mettre en place. 

La bonne nouvelle
La boutique est reconduite pour décembre. Elle sera ouverte seulement les week-end et mercredi 
hors vacances scolaires. À partir des vacances de Noël, 7 jours sur 7. Elodie nous fait part du projet 
boutique à St Agreve en proposant d'unir les forces, peut être autour d'une communication 
commune ? Le sujet reste à travailler mais c'est une idée qui parle à tous. 

Vote d'une nouvelle délégation pour décembre
Sont élus à l'unanimité Clément, Fabien, Eléonore et Delphine. 

Retour sur le flyer créé par Eléonore "Programme de l'été à Fay" 

Tout le monde a trouvé ce flyer d'une grande réussite. Seul bémol pour cette année, il est arrivé 
tard. Pour l'année prochaine, mieux anticiper et distribuer de façon plus éloignée et organisée. La 
question de la rémunération du très beau travail d'Eleonore se pose car cela demande du temps et il 
nous paraît logique que cela soit pris en compte. 
À voir si chaque entreprise participante peut donner une somme pour cela ? 

Bilan financier global pour notre association durant l'année 2021

 En positif de 118, 46 euros (voir détail en annexe).

Élection du bureau

Cette année impaire doit voir la remise en question de trois membres du cercle d'administration. 
Après discussion afin de vérifier si ces 3 postes peuvent changer de membres, aucunes autres 
personnes présentes ne souhaitent postuler. Nous gardons donc Eléonore, Lise et Élodie R. 

Par contre, Hilary nous fait part de sa difficulté à être à la fois au Conseil Municipal du village et 
également membre du cercle d'administration. 
Elle nous fait part de son souhait de proposer à sa place Anne. 
Un vote est effectué à l'unanimité et Anne prend donc place dans notre cercle d'administration 

Les projets à venir

Boutique en décembre / RDVLH, les 9 et 10 juillet 2022

Prochaine réunion à noter sur vos agendas, jeudi 27 janvier à 20 h, à l'ordre du jour, bilan de la 
boutique de décembre et lancement de l'édition Rdvlh 2022. 


