Amicale Laïque de Saint VINCENT DE DURFORT

Notre Logo choisi par les membres
du bureau :

TEAM Amicale Laïque
des Durforoits

Ne pouvant pas faire l'assemblée générale avec vous, nous avons pris la décision de vous
faire parvenir ce petit livret vous expliquant notre année 2019-2020.

Le mot du Président:
Bonjour à toutes et à tous nos adhérents, à tous ceux qui soutiennent l’AMICALE LAIQUE
de SAINT VINCENT DE DURFORT ainsi qu'à tous ceux qui désireraient nous rejoindre
lors de nos événements.
L’AMICALE LAIQUE est une association qui a pour but de créer des manifestations
conviviales pour les habitants de la commune et de ses environs.
Mais aussi de soutenir les parents d'élèves de la commune en soutenant les écoles recevant
les enfants de SAINT VINCENT DE DURFORT.
Le bureau cette année a décidé, au vu des événements d'annuler toutes les manifestations
prévues.

A commencer par notre fameuse bombine que nous voulions réaliser sur la place du
Jardinon.
Le POT AU FEU qui se passe d'habitude à la Chèvrerie Chambonnet.
Il y a quelques jours halloween avec les enfants de la commune et l'assemblée générale qui
devait clôturer la soirée du 31 octobre.
Nous avons prévu encore quelques dates, le 5 décembre pour le sapin, ainsi que le 16
janvier pour fêter le noël des enfants.
Est-ce que les événements nous permettrons d'effectuer ces manifestations.
Nous verrons.
Malgré ces temps difficiles l'amicale a participé au financement de voyages scolaires des
écoles de PRANLES et des OLLIERES.
Pour ceux qui nous suivent et nous soutiennent pendant la soirée POT AU FEU cette année
c'est l'association SILENCE DU MONDE qui a pris en charge le repas avec le soutien
logistique de l’AMICALE LAIQUE. La cinquième édition du POT AU FEU a donc eu lieu.
Au plaisir de vous retrouver lors d'une de nos manifestations.

ARNAUD MONDON
Président de l’AMCALE LAIQUE
DE SAINT VINCENT DE DURFORT
Membres du bureau :
–
–
–
–
–

Arnaud Mondon (Président)
Michel Lang (Vice-président)
Maud Lacherez (Trésorière)
Manon Esclaine (Secrétaire)
Carine Gruas (Membre actif)

Nombre d'adhérents : 24

Planning des activités 2019-2020 :
•
•

3 Novembre 2019 Halloween
7 Décembre 2019 préparation en attendant Noël (décoration sapin)

•
•
•
•
•
•

Samedi 18 janvier 2020 Noël des enfants + Galette des rois (venue du père Noël)
Mars 2020 repas des adhérents avec soirées à thèmes
16 Mai 2020 Sortie Haribo + Bambouseraie
13 Juin 2020 Rallye
1er week-end d'aout 2020 Bombine
Septembre 2020 Pot au feu

Comme vous pouvez le constatez nous n'avons pas pu faire notre soirée à thème (soirée
disco), la sortie Haribo et bambouseraie, le rallye, la bombine ainsi que le pot au feu. Bien
entendu à cause de la COVID-19.
Cependant nous avons pu organiser Halloween, la préparation en attendant Noël ainsi que
le Noël des enfants avec la galette des rois.

Halloween dimanche 3 novembre 2019 :
Nombre d'enfants ce jour-là : 40
Arrivés à 14h, les enfants se retrouvent et jouent.
Départ pour la chasse aux bonbons dans le village. Plusieurs villageois ont répondu
présents aux cris des enfants.
Retour à la salle les enfants ont partagé les friandises entre eux.
Un film sur Halloween leur a été ensuite proposé.
Des jeux étaient mis également à leur disposition dans la salle. Un
goûter leur a été servi à 16h.
La journée d'Halloween s'est passée dans la joie et la bonne humeur des enfants déguisés.

Ce jour-là le bureau a pu récolter différentes adresses mail pour essayer d'attirer de
nouveaux parents à nos animations.
Cet après-midi a été une totale réussite pour le tout nouveau bureau de l'Amicale.

Préparation en attendant Noël le samedi 7 Décembre 2019 :
Nombre d'enfants : 15
De gentils petits lutins sont allés nous couper un sapin de noël.

Arrivés à 14h, les enfants se retrouvent et jouent.
14h30 début des activités manuelles pour décorer le sapin de noël installé au cœur du
village. Tout le monde a mis la main à la patte parents et enfants !
Des jeux leur ont été proposés, les listes de noël des cadeaux ont été données pour que
nous puissions la transmettre au cher Père Noël ! ...
Le goûter leur a été servi dans la salle des fêtes au chaud. Puis est venu le moment d'aller
installer les décorations sur le sapin.
A l’approche de la nuit les décorations lumineuses se sont éclairées, nous avons pu voir
dans les yeux des enfants une certaine magie !
Les villageois de St Vincent ont pu profiter tous les soirs de voir le sapin s'allumer.

Noël des enfants + Galette des rois (venu du père Noël) Samedi 18 janvier 2020 :
Nous avons retrouvé les enfants de nos adhérents, ainsi que les enfants de – 18 ans au
total 18 enfants.

Arrivés à 14h, les enfants se retrouvent et jouent.
Jeux autour du thème noël (dessin, comptines...).
Arrivée du Père Noël et des cadeaux à 15h ! Les enfants (les plus petits étaient heureux
de rencontrer encore une fois le Père Noël avec son sac rempli de cadeaux pour eux. Le
papa noël a appelé enfant après enfant pour leurs remettre leurs fameux cadeaux
demandés dans la liste lors de notre animation ''préparation de noël le samedi 7
décembre''. Ils ont même eu le droit d’avoir une photo souvenir avec le père noël !
Ce moment fut très convivial ! Parents et enfants était ravis !
A 16h la galette des rois a été offerte à nos chers adhérents, adultes comme enfants !
Nous avons pu compter plusieurs rois et reines !

Voilà comment s'est conclu notre début d'année 2020 …
Nous remercions bien entendu nos adhérents toujours présents ! Mais également à nos
bénévoles ! (parents qui nous aident à ranger, mettre en place, préparent eux aussi des
activités comme les comptines, à nos petits lutins qui ont coupé notre beau sapin et qui l'ont
installé, à notre Père Noël qui est si gentil de s'être déplacer jusqu'à nous ainsi que d'avoir
fabriqué un super décor pour l'Amicale laïque de St Vincent!)

Nous espérons réaliser toutes nos animations que nous n'avons pas pu faire avec la COVID
dans l'année 2021.
Mais pour l'instant nous allons finir comme nous avons commencé tout en respectant les
gestes barrières qui nous sont demandés !

Programme fin d'année 2020 et début d'année 2021 :

–
–
–

Halloween + Assemblée générale + rôtie de châtaigne : Samedi 31 octobre 2020
Annulée par cause COVID.
Préparation de Noël : Samedi 5 décembre 2020
Noël des enfants et galette des rois : Samedi 16 janvier 2021

Le bureau se réunira par la suite pour envisager la suite des festivités !!!!!
Votre secrétaire Manon

Côté Financier :
Le Mot de votre trésorière Maud :

Bonjour à tous.
Comme vous pouvez vous en douter la trésorerie n'est pas au plus haut de sa forme mais
tout va bien quand même. Et puis il nous reste quelques sous de côté...
Les sorties prévues au printemps sont tombées à l'eau. La soirée disco de mars a été
annulée ainsi que la bombine cet été et la soirée pot au feu de septembre. Aucune rentrée
d'argent...
Les événements de fin 2019 n'ont fait aucune recette étant gratuits mais ont été un réel
succès.

Bilan financier Amicale laïque 2020
Événements

Dépense

Recette

Bénéfice

Halloween

57,45

/

/

Après-midi créatif déco sapin Noël

24,05

/

/

Noël des enfants

247,96

/

/

Voyage scolaire école Pranles

162,00

/

/

491,46 €

0,00 €

0

TOTAL

A très bientôt j'espère.

Le bureau de l'Amicale Laïque de St Vincent de Durfort

