
Chers concitoyens, 

 
Le comité des fêtes organise sa réunion d’assemblée générale le  21 février 2018. 

- Bilan de l’année 2017. 

- Bilan comptable. 

- Reconduction ou élection des membres du bureau (pour une période minimum d’un an) 

 

Le comité est actuellement constitué de : 

- 1 Présidente -Corinne Frédéric 

- 1 Vice-présidente -Isabelle Bénincasa 

- 1 Trésorier  -Serge Vacquerie 

- 1 Secrétaire -Laurent Papineau 

- 13 membres actifs : 

-  Marie Vacquerie, Séverine Le Goff, Isabelle Roest, Véronique Bors, Marie Christine Bernard, 

Gérard Frédéric, Jean Luc Bernard, Charles Dupille, Ludovic Letendre Teddy Palas et récemment 

intégré, Rémy Le Goff, Alberto Ramos, Jérôme Becquet. 

- Corinne BARBIER le Maire 

 

D’ores et déjà à l’issue de cette réunion seront annoncées officiellement les démissions de 3 membres du 

bureau. 

- La Présidente, le Trésorier et le Secrétaire. 

Et deux membres actifs.  

 

Les festivités organisées chaque année pour réunir les Flacourtois sont peut-être anodines mais elles 

demandent un investissement non négligeable en temps humain. 

- Réunion d’organisation et de préparation des dates festives (5 à 6/an) 

- Mains d’œuvre les jours J 

- Préparation des évènements, installation et désinstallation des besoins en structure, nettoyage 

des lieux et ustensiles utilisés. 

- Information auprès des villageois. 

- Gestion du budget et évidemment des dépenses. 

 



Toute association est composée de bénévoles donnant de leur temps privé pour le plaisir d’organiser des 

événements festifs qui ont pour but « le savoir vivre ensemble ». 

Pour que le comité des fêtes de Flacourt perdure dans le temps, il lui faut maintenir un effectif suffisant de 

membres : une équipe soudée, dynamique, imaginative et participative. Ces 5 démissions devront être 

comblées. 

 

En fin de réunion de cette assemblée générale il faudra élire un nouveau bureau, un(e) président(e) un(e) 

vice-président, un(e) trésorier(e) un(e) secrétaire. 

Vous Flacourtois, pour continuer de faire vivre notre village dans la convivialité, le comité a besoin de 

volontaires, et de candidatures aux différents postes à pourvoir.  

Pour cela, vous êtes tous conviés à participer à cette réunion en date du 21 février 2018 à 19h00 salle de la 

Mairie. 

Souhaitant que vous intégriez notre équipe, nous espérons vous avoir interpellé. 

 

Bien Cordialement 

 

 

 

         Le Comité des Fêtes.    

    


