
                                             Classe en 3 
 

 

 

Compte-rendu 

Assemblée Générale du 20 Janvier 2023 

 

 

L’assemblée générale est ouverte par le président Joël DESSERT à 20h10 avec 21 conscrits. 

 

Il souhaite de la part du bureau une très bonne année 2023 et surtout une année de fête pour 

nous !!! 

 

Il souhaite également la bienvenue aux nouveaux conscrits et remercie les personnes 

présentes. Un tour de table est fait pour se présenter. 

 

Sur 2022, nous avons organisé 2 manifestations : le concours de pétanque en juin et les 

moules/frites en octobre, qui se sont déroulées à merveille. 

 

 

 Bilan financier : 

 

Concours de pétanque : bénéfice = 874.73 €. 

Moules/Frites : bénéfice = 1 083.28 €. 

Au 31 Décembre 2022, solde en banque = 4 459.16 € et livret = 3 133.04 €. 

 

 

 Dates importantes à noter dans votre agenda : 

 

o Vendredi 10 Février 2023 : Réunion à 20h à la mezzanine de la salle polyvalente 

(réfléchir aux nombres que vous souhaitez inviter au banquet du dimanche). 

 

o Vendredi 24 Février 2023 : Réunion à 20h à la petite salle polyvalente. 

 

o Samedis 18 et 25 Mars 2023 : Tournée des brioches toute la journée (chacun prévoit 

son pique-nique pour le midi). 

 

o Week-end du 21, 22 et 23 avril 2023 : Conscrits, c’est parti pour un week-end de 

folie !!! 

 

Des dates seront communiquées au fur et à mesure pour les réunions, la décoration du 

village, la décoration du char, etc… 

 



 

 Déroulement week-end des conscrits du Vendredi 21 au Lundi 24 Avril 2023 

 

Vendredi : 

 - Préparation de la salle pour le bal, boissons à récupérer, etc… (heure à définir). 

 - 20h30 Retraite aux flambeaux suivi du bal des conscrits : thème = Carnaval de 

Dunkerque « Le Carnaval de Dunk’Euphémie ». 

 

Samedi : 

 - A partir de 10h00 jusqu’à ??? : Nettoyage salle des fêtes puis mise en place pour le 

banquet, décoration, etc… 

 - 15h00 : Boum des 10 ans. 

 

Dimanche :  

 - 9h30 : Messe des conscrits. 

 - 10h00/10h30 : Photos. 

 - 11h30 : Vague des conscrits suivi du vin d’honneur et du banquet. 

 - 21h00 : Bal des conscrits. 

 

Lundi : 

 - 12h00 : Retinton. 

 

 

 Bureau : 

 

L’ensemble du bureau démissionne et tous se représentent. 

Un appel est fait aux volontaires pour intégrer le bureau. Aucune candidature. 

 

- Président : Joël DESSERT 

- Trésorière : Françoise BERARD 

- Secrétaire : Magali GIL-PERRAUD 

- Vice- Secrétaire : Isabelle BUTILLON  

 

 

 Cotisations : 

 

Cotisation 2023 pour les conscrits qui cotisent depuis 10 ans = 50 €. 

Pour les nouveaux conscrits, cotisation de 150 €. 

Cette cotisation permet de payer les dépenses des conscrits (chapeaux, traiteur, sono, service 

de sécurité, etc…). 

 

 

 Divers : 

 



 - Essayage des gibus (hommes et femmes auront un gibus noir, décision prise à 

l’unanimité). 

 - Réunion des 10 ans : le samedi 25 Février. 

 - Réservations ok : sono, photographe, char, fanfare, batucada, traiteur, curé, sécurité, 

restaurant retinton. 

 - Achats ok : champagne. 

 - Réfléchir aux paroles de notre chanson sur « La Tournée du Patron » de Sébastien 

Patoche. 

 

Et bien évidemment, nous avons besoin de vous avant, pendant et après, c’est important, 

pour que nos conscrits soient une réussite !!! 

 

Si vous avez des questions surtout n’hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. 

 

Nous clôturons cette assemblée par la galette des rois et le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

Vive la 3 !!! 


