
 

Réunion compte rendu du 5 juillet 2016 

 

Pré-Bilan financier 

 

Total : +3347.82, au final environ 3700 € 

5055 € sur le livret 

2341 € sur le compte courant 

Soit environ 10 000 € dans les caisses 

 

Dépenses 

 

Participation aux projets de l’école : 2705 € dont 

achat 2 poupons + transports (Brocéliande, Etang 

la forêt…) + cinéma 

Randonnée : 18 € 

Noël : 1014 € 

Galette des rois : 21 € 

Investissements : 501 € 

Frais (assurance, sacem, formation…) : 464 € 

Kermesse : 2705 € 

 

Recettes 

 

Locations : +84 € 

Badmington : +961 € 

Pizzas : 322 € 

Arcade day : +597 € 

Papier : à définir (déjà 300 €) 

Récréabrick : 3371 € 

Kermesse résultat : 4800 €  

Subventions : 641 € 

 

Kermesse 2017 

 

Bénéfice : 2095 € 

Recette 4800 € / dépenses 2705 €. L’année 

dernière Bénéfice  = 2134 €. 

Fréquentation des jeux. Jeux N°1 : pêche à la ligne 

(235 participants). 

 

Année 2018 (projets) 

 

1) Kermesse améliorations : 

-Etaler les spectacles sur l’ap. midi + repas 

le soir  ? 

-Eviter le gaspillage. Beaucoup de frites 

jetées. 

Pas de restauration le midi donc, mais 

repas sur réservation pour le soir (traiteur type 

paella, cochon grillé…). 

-Les gâteaux n’ont pas été vendus.  

-Le site : peut-être moins approprié que le 

Motten mais mi juin et pas plus tard à cause du 

camping (car pas d’accès aux toilettes après la mi-

juin). 

-Affiche St Philibert à regarder. 

 

-Lots pêche à la ligne à améliorer (soldes à 

faire dans des solderies). 

 

2) Projet jeux vidéo et société 

 

Synthèse entre recreajeux et arcade day 

Baby foot, billards. 

 

3) organisation pour l’année à venir : 

- 1-2 personnes gère le planning 

- 1-2 personnes gère les courses sur l’année 

- 1-2 personnes gère la com 

 

4) Badmington 

Horaires Mardi (19h30-22) mercredi (20h30-

22h00) vendredi 

 

Election du bureau 2017-2018 

Gérald réélu secrétaire 

Prescillia élue trésorière 

Nicolas réélu président 

Kévin élu président adjoint 

 

 
 

 


