
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

« Capellois en fête » du 7 FEVRIER 2021 à 11h 

A la mairie de Lachapelle sous Gerberoy 

Association n°W601002490 

 
 

En réponse au mail envoyé à l’ensemble des membres du Comité des Fêtes, « Les Capellois en Fête » à cette 

assemblée générale ordinaire afin d’élire le bureau de l’association, faire le bilan de l’année et réfléchir à de 

nouveaux projets. 

Nous n’avons pas pu inviter les autres habitants aux vues des conditions sanitaires actuelles. 

Etaient présents : Mr Boulenouar Louis, Mme Le Maux Hélène, Mme Leroy Noelli, Mr Cheveux Viven, 

Mme Baticle Elodie, Mr Prier Nicolas, Mr Loisel Guillaume.  

 

Ordre du jour :  

Présentation du bilan de l’année 2020 

Elections du bureau.  

 

Présentation du bilan de l’année 2020 

La Brocante : Celle-ci a été annulée en raison de la situation sanitaire engendrée par la COVID-19. 

 

L’arbre de Noël : En raison des restrictions suite à la COVID-19, le comité des fêtes a été contraint d’annuler 

le spectacle initialement prévu à la salle socio-culturelle de Songeons.  

La remise des cadeaux a été effectuée dans la salle de conseil de la mairie, décorée dans l’esprit de Noël avec 

le Père-Noël. Des créneaux horaires ont été mis en place afin d’accueillir le minimum de personnes en même 

temps dans les locaux.  

Tous les enfants sont venus et ont pu manger un morceau de gâteaux offert par le comité des fêtes.  

 

Les activités ont été restreintes de par la situation sanitaire.  

 

Présentation de l’état des comptes 2020 : 

- exercice 2020 : 640.14€ 

- synthèse livret A : 411,12€ 

 

Le maire nous a fait don d’un chèque de 600€ pour l’année 2020.  

 

 

Après validation des bilans, ont eu lieu les élections des nouveaux membres du bureau administratif, 

élus à l’unanimité 

- Louis Boulenouar a été élu et reste président de l’association « les Capellois en Fête ». 

- Hélène Le Maux a été élue en tant que secrétaire de l’association. 

- Vivien Cheveux a été élu en tant que trésorier de l’association. 

 

L’adresse du siège de l’association reste toujours la même : 6 route de la capelle 60380 Lachapelle sous 

Gerberoy. 

 

Nous passons également de 9 membres actifs à 6 membres actifs. 

 

PRESIDENT     SECRETAIRE    TRESORIER 

 

 

 


