ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
YSSAC EN FÊTE
Réalisée le 30 Janvier 2022 à 10h44
A la salle municipale de lecture au 12 rue de Caves à Yssac-la-Tourette
Éric AUBERT, commence l’assemblée en remerciant les présents et avec la
présentation du nouveau bureau. Tous les membres se présentent.

Les nouveaux membres sont :
Eric AUBERT : Président
Régine JARZAGUET : Vice-présidente
Françoise ARMAND : Trésorière
Chantal COTIER : Trésorière adjointe
Katiuscia PERREZ : Secrétaire
Yvan CARCENNAC : Secrétaire adjoint

▪

Sujet : orientation et nouveaux évènements de l’association

39 membres adhérents pour l’année 2022
_ » En quoi consiste d’être membre de l’association ? »
Réflexions : réduction dans les entrées pour les évènements, les boissons, ou
boisson offerte dans le cas d’un événement repas, par exemple.
Discussion sur des nouvelles idées à venir, évènements exclusifs pour les membres
adhérents.

▪

Sujet : Vide-Greniers – dimanche 22 mai 2022

Planification du prochain évènement : le Vide-Greniers.
Nous ne pourrons pas organiser le vide grenier sans un minimum de bénévoles de
20 PERSONNES ;
Un nouvel appel à bénévoles sera lancé 1,5 mois avant le vide-greniers.
Le bureau parle de l’organisation du vide-greniers. Et les personnes présentes font
de propositions.
o Bénévoles pour : gâteaux, crêpes, sandwiches. (Frites si nous avons
suffisamment de bénévoles)
o Des propositions pour le fournisseur de bières : V&B.

o Propositions pour un sponsor : carrefour contact
o Raphaël JAMES peut prêter une sono
o Nombre limite des exposants : 100 (le dernier avait 70. Maximum déjà
atteint au vide-greniers à Yssac)
o Gobelet plastique réutilisable : écologique, voire aide d'un sponsor.
Explorer la piste auprès du SBA.

▪

Sujet Festival de Rock

Éric passe à l’événement Festival de Rock. On appel Raphaël JAMES, musicien,
habitant dans notre commune, organisateur du Festival de Rock à Yssac-la-Tourette.
Date du festival : le 2 juillet. Durée : 17h à 23h. 5 groupes de Rock de la région.
Entrée payante, prévente de billets, restauration sur place : barbecue, sécurité,
clôtures, scène (communautés de communes). Encore des points-organisation à
prévoir.
L'association Yssac-en-Fête tiendra la buvette lors du Festival. Nous aurons besoin
de bénévoles pour nous aider.

▪

Autres idées pour l’avenir de notre association Yssac en Fête

o Tout le monde est invité à proposer des idées pour les prochains
évènements ;
o Quelque chose pour les jeunes au city Park, sport, championnat échecs,
présentation capoeira (évènement multisports…).
o Pour les enfants, organisation d'une chasse aux œufs le dimanche 10 Avril
2022 au matin.
o Aurélien a des connaissances des réalisateurs amateurs qui organisent des
courts-métrages. Possibilité d’un évènement en plein-air.
o Organisation d’un concours pour le LOGO pour l’association Yssac-en-Fête.
o Les propositions sont à envoyer par mail à l'assocation
yssacenfete@gmail.com ou à déposer dans une enveloppe dans la
boite aux lettres de la mairie, adressée à Yssac-en-Fête.
Le bureau remercie encore les présents.

