
L’Assemblée Générale des Blauches s’est tenue ce lundi 12/01/2015 en mairie de 

Trémoins à 20h00. 

 

La Présidente Sandrine Ballay a présenté le rapport moral de l’activité 2014.  

 

Ce sont ainsi pas moins de 7 évènements qui ont vu le jour en 2014, et qui ont 

rassemblé un nombre important de participants, dans un esprit festif et convivial : 

 

-          tout d’abord, le carnaval le 7 mars 2014 a enregistré une participation record, 

autant des enfants qui rivalisaient d’originalité dans leurs déguisements, que des 

mères ou grand-mères qui n’étaient pas en reste pour ce qui est des grimages… 

-          le 26 avril, une soirée jeux de société a réuni de nombreuses familles pour un 

moment de détente et de découverte de jeux variés, 

-          la marche, devenue traditionnelle, a eu lieu le 18 mai. Elle a été l’occasion d’un 

record de participation avec plus de 250 marcheurs recensés ! Les chemins de 

randonnée tout autour du village ne cessent d’attirer un public qui vient de plus en 

plus loin, et qui repart émerveillé par le cadre enchanteur qu’il a pu ainsi découvrir, 

-          organisée de concert avec les autres associations du village, la fête des assos le 

5 juillet 2014 a certainement été la plus importante manifestation de l’année, 

-          en septembre, c’est maintenant une tradition, le vide grenier s’est tenu le 7 sous 

une météo clémente. Encore une fois, le public était au rendez-vous ! 

-          l’apéro dinatoire organisé le 28 novembre 2014 était réservé aux adhérents : un 

geste apprécié à destination de l’ensemble des bénévoles qui se sont retrouvés lors 

de cet échange à La Récré, et aussi l’occasion de réfléchir aux nouvelles activités qui 

peuvent être développée dans les mois à venir, 

-          pour terminer l’année, le 13 décembre a été l’occasion d’une seconde soirée 

consacrée aux jeux de société : comme la première édition, le succès était au 

rendez-vous pour cette soirée placée sous le signe de la détente en famille, pour 

grands et petits !!! 

 

Les projet sur 2015, bien que l’ensemble des dates ne soient pas arrêtées, ont été 

esquissés :  

 



-          le carnaval en mars, 

-          la marche populaire en mai, avec en réflexion une nouveauté cette année : un 

repas à l’étude pour développer encore la convivialité de ce moment particulier, 

-          une ou des soirées jeux de société à planifier, 

-          le vide grenier prévu le 6 septembre 2015, 

-          la participation à la fête des association en juillet, si celle-ci peut se  renouveler 

cette année.  

 

A cette occasion, M. le Maire a précisé qu’il entend rassembler les associations 

courant février, comme il l’avait proposé à l’occasion de la réunion du 16 octobre 

dernier. L’enseignement tiré de l’édition 2014 devrait permettre de recentrer les 

activités sur un seul lieu, et la participation des uns et des autres sera repensée pour 

apporter de la cohérence dans cette journée qui pourrait éventuellement s’articuler 

autour d’un thème à définir… Pour le reste, il a réaffirmer le plein soutien de la 

municipalité dans l’action de l’association, et il a tenu a remercier chaleureusement 

l’ensemble des membres bénévoles pour leur dévouement, au premier rang 

desquels les membres du bureau qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie ! 

 

Le rapport financier a ensuite été présenté par la trésorière Valérie Robert. L’année 

2014 se solde par un résultat bénéficiaire à + 1 353,05 €, incluant le résultat de la 

fête des associations (+ 1 151,06 €). La trésorière rappelle que l’ensemble des 

associations présentes lors de la réunion du 16 octobre avaient décidé de conserver 

ce résultat en l’état, de manière à l’utiliser pour amorcer la prochaine manifestation 

commune, si elle a lieu début juillet. Par ailleurs, la trésorière confirme le solde de 

banque à + 5 825,58 €. 

 

Les rapports moral et financier ont été approuvé à l’unanimité des adhérents 

présents. 

 

Pour terminer, le bureau a été reconduit dans ses fonctions pour un an. 

 

A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié a été partagé dans une bonne humeur 

générale. 



 


