
Comité des Fêtes de LIZINES 

Assemblée générale du 9 janvier 2021  

Etaient présents : Alexandra Baudier, Cyril Carrela, Chantal De Oliveira, Sandra Dormion, 
Anne Dret, Patrick Drault, Didier Frappat, Sylvie Frappat, Laurent Salperwyck, Christelle 
Sciorella.  

Le changement de bureau a eu lieu le 19 octobre 2020, c’est pourquoi un changement de vote 
n’a pas été proposé, ni demandé à cette date.   

Rapport moral du président 

Activités pour l'année 2020 : 
L’ancien bureau n’a pas pu proposer des activités à cause de la COVID-19.  
Pour cette même raison, l’activité Halloween prévue le 31/10/2020 a dû être annulée.   

• Décoration du village (5/12/2020)    
Avec la mairie, le comité des fêtes a décoré l’église, sa place, l’école, la mairie, le route du 
Perré ainsi que Leudon. Beaucoup de décorations ont été réalisées à la main, d’autres ont été 
achetées par la mairie ou/et le comité des fêtes. Les décorations ont apporté de la gaieté aux 
Lizinois et aux habitants de Leudon en cette période très difficile. Certains les réclamaient 
depuis plusieurs années. Nous remercions Cathy de Cessoy qui nous a donné de nombreuses 
décorations et aussi Sylvie, Didier, Laurent, Frédéric, Bertrand, Sébastien, Josiane, Didier, 
Olivier, Michel et Jean-Claude pour leur aide précieuse.   

• Noël des jeunes (19/12/2020)   
Aucun rassemblement n’est autorisé en décembre 2020 à cause des conditions sanitaires liées à 
la COVID, les enfants n’ont donc pas pu avoir un goûter comme prévu, ni rencontrer le Père 
Noël. Les parents ont apprécié le fait de pouvoir choisir le cadeau de leur(s) enfant(s) mais la 
somme de 30€ par cadeau était un peu juste pour avoir un choix conséquent chez JouéClub. De 
plus, certains parents aimeraient élargir leur champ de recherches, avoir la possibilité de 
prendre un cadeau autre qu’un jouet (surtout pour les jeunes adolescents). L’année prochaine, 
nous pensons proposer aux parents dont les enfants bénéficient du cadeau pour la dernière 
année de prendre le présent qu’ils souhaitent pour un montant de 40€ maximum.  
La livraison de cadeaux s’est effectuée au domicile de chaque enfant le 19/12/2020. 30 enfants 
ont donc bénéficié d’un cadeau de Noël et d’un Père Noël en chocolat. Les enfants ont regretté 
l’absence du Père Noël mais étaient ravis de leur cadeau.  

• Noël des anciens (09/01/2021)  
Aucun restaurant ne pouvait ouvrir en décembre, ni début janvier à cause de la COVID. La 
distribution de paniers repas a donc été proposée à tous. Les anciens en bénéficiaient 
gratuitement. 14 paniers « couples » (dont 2 achats) ont pu être distribués ainsi que 10 paniers 
simples (dont 3 achats) le 9 janvier 2021. Les personnes ont apprécié le fait qu’il y ait cette 
distribution mais ont regretté de ne pas pouvoir se rassembler…  



Activités pour l'année 2021 : 
Présentation du planning élaboré avec les membres du bureau :  

Ces dates seront données à chaque habitant afin que chacun puisse s’organiser. Nous n’avons 
pas pu prévoir d’autres activités à cause de la COVID, notamment en hiver et aussi les sorties 
organisées. 

Divers 
Présentation des cartes d’adhérents ainsi que de leur montant : 12€ pour une personne seule, 
20€ pour un couple.  
Ces cartes permettent aux adhérents de pouvoir voter lors des assemblées générales, de profiter 
de certaines activités moins onéreuses que les personnes non adhérentes.  

Certaines propositions ou demandes ont été faites par les personnes présentes : 
- changement du lieu de la fête des voisins : différents quartiers de Lizines : à voir  
- demande de cours d’informatique : demande relayée à la Mairie 
- proposition d’aides pour les jeux extérieurs du 19/06/21 
- demande de reçus pour les dons si ces derniers sont déductibles d’impôts : à se renseigner.  

Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 

Lundi 5 avril Chasse aux œufs pour les enfants 

Samedi 24 avril Tournois de belote, tarot

Vendredi 28 mai Fête des voisins 

Samedi 19 juin Tournois de pétanque pour tous  
Jeux d’extérieurs pour les enfants 

Mardi 13 juillet Repas et Tombola pour la Fête Nationale 

Dimanche 31 octobre Halloween 

Samedi 20 novembre Ateliers de décorations de Noël

Samedi 11 décembre Noël des anciens 

Samedi 18 décembre Noël des jeunes 



Rapport Financier du trésorier de 2020 (à partir du 19 octobre 
2020)  

Le bureau a été changé le 19/10/2020. A cette date, le comité des fêtes disposait de 
1145,75€.sur le compte courant et de 161,45€ en espèces soit 1307,20€.   

Le comité des fêtes a reçu à partir du 19/10/2020: 
 Retrocession carte    45,83€ 
 Subvention de la commune de LIZINES :   4210€  
 Total des recettes hors activités :    4255,83€ 
  
Le comité a engagé des dépenses : 
 Frais bancaires  50,00€ 
 Total des dépenses hors activités :  50,00€ 

Bilan Financier des activités à partir du 19 octobre 2020  

Activation de la nouvelle carte bleue  
 Recettes : 0 €       Dépenses :  - 10 € sur le compte courant                Résultats:  - 0,00 € 
 Recettes : 10 € dans la caisse  

Décorations du village pour Noël    
 Recettes : 0 €        
 Dépenses :  - 308,07€ (compte courant) et - 75,99€ (caisse)                    

 Résultats:  -384,06€ 

Noël des jeunes  
 Recettes : 0 €         
 Dépenses :  - 831,31 €  pour les jouets et 72€ pour les chocolats  

Résultats:  - 903,31€ 
Noël des anciens  
 Recettes : 150,00 € Dépenses : - 839,00 €                    Résultats :- 689,00€ 

Résultat global 
Solde de départ :  1307,20€ 

Recettes totales :  4415,83€ 

Dépenses totales :  - 2186,37€ 

Bilan de Fin 2020 3536,66€ 
Compte courant      3406,20€ 
Espèces     130,46€ 

Le rapport moral du trésorier est adopté à l’unanimité 



Constitution du bureau 

Le bureau a été renouvelé le 19 octobre 2020, il sera renouvelé lors de la prochaine assemblée 
générale. Cette proposition a été accepté par toutes les personnes présentes à l’Assemblée Gé-
nérale d’aujourd’hui.  

Le bureau reste donc inchangé :  

 Président   Mme SCIORELLA Christelle  

 Vice-Président  Mme DORMION Sandra 

 Trésorier   Mme BAUDIER Alexandra  

 Secrétaire   Mme DRET Anne 

Aucune autre personne ne souhaite à ce jour rejoindre le bureau actuel du Comité des Fêtes.  

Les membres du bureau du Comité des fêtes de Lizines habilitent la Présidente Christelle 
Sciorella, la Vice-Présidente Sandra Dormion et la Trésorière Alexandra Baudier à gérer 
les comptes bancaires du Comité 

Pour le bureau 
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