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Ordre du jour 
 Bilan moral du dernier exercice 

 Bilan d’activités du dernier exercice 

 Bilan financier du dernier exercice 
 

 Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

 Prévisionnel exercice à venir 

 Calendrier 2021-2022 

 Renouvellement du comité directeur 
 

 Questions diverses 



Bilan moral 
 



 
 

Assemblée générale le 13 novembre 

 
O Visio-conférence avec les seuls membres du comité directeur. 

 

O Le public en a été averti par différents moyens de communication, 
  

O Le rapport financier ainsi que le bilan moral / rapport d’activité étaient 

disponibles en ligne.  
 

O Au cours de cette AG : 2 démissions sont entérinées (Martine 

Papillon et Micheline Besnier) et 1 entrée (Alain Ménard) 
 

O 54 personnes ont participé aux votes accessibles sur le site Hello 

Asso (48 membres du CFG + 6 personnes extérieures). 

 



Le Comité Directeur 

Le Comité des Fêtes est une association loi de 1901. Les statuts actuels  ont été 

élaborés  lors de l’assemblée générale du 23 janvier 1998 (révision des statuts de 1984). 

 

Présidence : Yannick Heulin / Dominique Gauffny / Jean Claude Dupin / Alain Adam 

Secrétariat : Laurent Lemaire / Philippe Le Meur 

Trésorerie : Gérard Gallien / Catherine Brosse 

 

Membres : Annick Barbaray / Patrick Beauchamps /  Joel Fouchard / Willy Lemaire 

/ Dominique Lhommeau / Nicole Tardif / Jérôme Tertullien / Stéphane Breton / 

Luc Buisson / Alain Ménard 
 

Les membres honoraires : André Darguesse, Jean Claude Prenant, Georges 

Bouttier, Jean Paul Cordonnnier, Rémy Davoine, Maurice Brément, Marcel 

Criaud, Jean Marie Gandil, Gilles Dugast. 

 

https://guecelardenfetes.files.wordpress.com/2018/11/statuts-1998.pdf
https://guecelardenfetes.files.wordpress.com/2018/11/statuts-1998.pdf


 
 

Les faits marquants ! 
 

 
➢ La période de référence comptable a évolué en 2020 : 

 Clôture des comptes fin juillet au lieu de fin octobre. 
 

➢ L’assemblée générale se tient désormais à l’automne. 
 

➢ Le partenariat annuel s’est poursuivi avec le Crédit Mutuel, Maisons et 

Services, Ouest France et Super U Arnage !  
 

➢ Un masque a été fourni à chaque bénévole du Comité des Fêtes (pas de soirée 

bénévoles). 
 

➢ Les chantiers « Bénévoles » sont mis en place : confection des décorations 

pour les Fêtes de fin d’année, entretien des installations et des matériels… dans le 

respect des contraintes sanitaires 

 

 

 



 
 

Les faits marquants ! 
 

 
 Le cabinet médical est en service et l’environnement du local du Comité 

des Fêtes a été réaménagé.  
 

 La structure du podium est désormais rétrocédée à la municipalité. Une 

dalle support a été générée sur le terrain de la Foire. 
 

 Les stands ont été pour partie vendus (tarifs privilégiés vers les 

bénévoles) et le reste a été sécurisé. 
 

  Le plateau support des stands a été révisé et vendu !  
 

 L’entretien du terrain Sinson (face au stade a fait l’objet d’une nouvelle 

convention avec un nouveau prestataire local ! 
 

 Travaux en cours sur le terrain Sinson (plateforme, clôtures, accès…) 

 

 

 



 
 

Les faits marquants 
 

 
 Le programme des activités a été très perturbé par la 

crise sanitaire avec l’annulation : 
 

 du spectacle de l’Arbre de Noël du 13 décembre 2020, 

 de la soirée des bénévoles du 16 janvier 2021, 

 de la Soirée Théâtre du 6 Février 2021 

 de le Mans Cité Chansons du 13 Février 

 de la Rand’Omelette du 21 Mars   

 de la Soirée Humour du 17 avril  

 du Concert dans l’Eglise du 18 avril 
 

 

 

 
 

 



 
 

Les faits marquants 
 

 
 Les démarches de partenariats du Comité des Fêtes 

avec les associations sont anéanties par la situation 

sanitaire :  
 

O Rand’Omelette avec Rando et Aglaë et EC Changé,  

O Journées NAC,  

O BAB avec Ecole et USG Foot,  

O Festicap avec l’US Arnage, Yvré… et tous ceux qui le 

désirent,  

O Noël avec Génération Mouvement et Créaloisirs … 

O  Carnaval avec les Lucioles…! 

 

 

 



 
 

Les faits marquants 
 

 

 Le nouveau site Internet (guecelardenfetes.com ouvert en 12/2018) est 

très correctement fréquenté : 

  9590 visiteurs pour 29935 pages consultées en 2019 

 5429 visiteurs pour  13795 pages consultées en 2020 

 6798 visiteurs pour  18394 pages consultées au 03/10/2021 
 

 Les photos sont désormais disponibles sous forme d’albums (Google) 
 

 Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube (liens à partir du site)  
 

 Les newsletters sont régulièrement éditées et transmises ! 

 60 pour  le Comité des Fêtes depuis 12/2017 pour 2847 contacts 

 39 pour le Festicap depuis 01/2018 pour 4049 contacts 

 

 

 

 



Bilan d’activités  
 



Bilan d’activités 
Novembre / Décembre / Janvier ! 

➢ 28 novembre 2020 : Etape 1 du « prédéconfinement » en France et à 

Guécélard, les premiers Lutins « OLAF » s’exposent ! 

➢ 3 Décembre :  les décorations envahissent 

  le bourg de Guécélard pour les fêtes de fin d’année ! 

 Sapins « recycling » : cases à chiens 

 Sapins Dibond 

 Olaf et Lutins … 

  

 



Bilan d’activités 
Novembre / Décembre / Janvier ! 

 
 13 Décembre : L’arbre de Noël en mode COVID ! 

 Pas d’arrivée du Père Noël 

 Pas de spectacle 

 Les correspondances avec le Père Noël sont maintenues 

 Distribution de friandises à l’école maternelle 

  

➢ Le jeu concours avec partenaires et commerçants 



Bilan d’activités 
 

O 6 Juin : Enfin la reprise (limitée) avec le Bric à Broc !  

 Beaucoup de bonne volonté des exposants et des visiteurs pour  

appliquer les dispositions sanitaires imposées par nous, organisateurs. 

 611 emplacements affectés dont 571 emplacements réservés !  

 Nouveau record du nombre d’emplacements (606 en 2015). 

 Absence de buvettes et de restauration ! 

 Une belle reprise pour notre association avec le soleil comme allié ! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Bilan d’activités 
 

 

O Août : Les drapeaux ressortent pour les 24 heures. 

 La mise en place des drapeaux et de fanions (nouveautés 2021) à 

l’occasion des 24 Heures.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 



Bilan d’activités 
 

 

O Septembre : la fête des associations organisée par la municipalité. 

 Participation du Comité des Fêtes (présentation activités, billetteries, 

Cornhole…) 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



Bilan d’activités 
 

O 19 septembre : la GuécéVTT (édition 1) 
  

 Pour la journée du Patrimoine, le Comité des Fêtes mettait à l’honneur le 

patrimoine local, celui de Guécélard mais aussi celui de Parigné le Polin, 

d’Yvré le Polin, de Château l’Hermitage….  
  

 291 inscriptions préalables  et hélas la pluie matinale est venue quelque 

peu assombrir le niveau de participation.  
  

 518 vététistes se sont présentés, avec leur passe sanitaire et leur bonne 

humeur pour affronter les 4 circuits préparés avec le plus grand soin par les 

bénévoles de notre association. 
 

 Les quelques 80 bénévoles présents ont mis leur meilleure volonté pour 

encadrer cette nouvelle manifestation sympathique, parfois familiale, 

forcément sportive et en faire une véritable réussite !  

 

 

 



Bilan d’activités 
 

O 19 septembre : la GuécéVTT (édition 1) 
  

  

 

 
 

 



Bilan d’activités 
 

O 3 octobre : Concert à l’Eglise, Charlaine Epinal  

 Une quarantaine de personnes était présente pour entourer l’artiste qui a 

interprété avec passion chants traditionnels et compositions personnelles.  

Dans ce cadre très particulier qu’est l’église  

Notre Dame de la Nativité à Guécélard, 

 Charlaine a ravi son public en l’embarquant 

 dans son monde musical. 

 

 

 
 

 



Bilan financier 



Calendrier 2020 / 2021 



Calendrier 2021 

O 19 septembre : GuécéVTT 

O 3 octobre : Charlaine Epinal 

O 23 octobre : Soirée Humour avec Gérard Breton 

O 31 octobre : Festicap – Marathon 

O 6 novembre : Le Mans Pop Festival – « Vocal’Mans »  

O 12 décembre : Arbre de Noël 
 



Calendrier 2022 

O 5 février  : Soirée Théâtre 

O 12 Février : soirée des Bénévoles 

O 20 mars : La Rand’Omelette 

O 23 avril : Soirée (Concert, Humour, ou …) – ANNULE faute de salle 

O 24 avril : Concert Eglise 

O 5 juin : Bric à Broc 

O 25 septembre : GuécéVTT 

O 2 octobre : Concert Eglise 

O 14 octobre : AG Comité des Fêtes (et AG Festicap) 

O 30 octobre : Festicap – Marathon 
 



 
Renouvellement du 
Comité Directeur 



Renouvellement du CD 
Démissionnaires :  

○  Luc BUISSON 
 

Tiers sortant : 
○ Annick BARBARAY, 
○  Yannick HEULIN,  
○ Gérard GALLIEN,  
○ Michel Marie,  
○ Jean Claude Berger,  
○ Alain ADAM,  
○ Patrick BEAUCHAMPS, 
○ Nicole TARDIF 

 
Entrant déclaré :  

○ Michel LOUIT. 
 

 
 
 
 



Questions diverses 
 


