
 

 

Assemblée générale du GAR 

17 juillet 2020 

 
Membres présents : Christine Faivre, Gilles Faivre, Laurence Bailly, Vincent Guinet, Danièle Guinet, 

Dominique Prillard, Christian Mesnier, Catherine Mesnier 

 

Membres excusés : Thierry Guinet 

 

1/ Rapport moral : 

 
La présidente présente le rapport moral, précisant que les actions ont été stoppées par le Covid et les mesures 

sanitaires, les soirées jeux et la fondue ont pu avoir lieu et sont à reconduire. Depuis cette année, les 

habitants de Chouzelot ont la possibilité d'adhérer à l'association pour 5 euros et ainsi bénéficier de tarifs 

préférentiels pour les activités proposées. Il suffit pour cela d'adresser un chèque à la trésorière en précisant 

le nom et l'adresse et le  mail de l’adhérent. 

 

2/ Présentation des comptes : 

 
Au 17 juillet 2020, l'association GAR  dispose de 5786,00 euros 

 

3/ Élections des Membres du bureau : 

 
A l'unanimité, Christine Faivre est élue Trésorière, Danièle Guinet secrétaire et Catherine Mesnier 

Présidente, La modification de la liste des personnes chargées de l'administration de l'association Gar sera 

transmise aux Greffes des Associations du Doubs. 

 

4/ Les activités à venir : 

 
Soirées Jeux : vendredi 09 octobre, vendredi 6 novembre, vendredi 04 décembre, vendredi 22 janvier et 

vendredi 5 mars, à partir de 20h00 à la salle des fêtes. 

 

Cirque Plume : samedi 28 novembre 2020 à 20h30 à Besançon, L'Association a réservé 60 places, le tarif 

pour les adhérents au Gar est de 20 euros et pour les non adhérents : 30 euros, 

 

Téléthon : samedi 05 décembre 2020, parking de Coccinelle. 

 

Fondue : Samedi 06 février 2021 à 20h00, salle des fêtes. 

 

Carnaval. : Samedi 20 février 2021 

 

Méchoui : Samedi 26 juin 2021 

 

Rénovation de la salle des fêtes : le Gar propose de financer l'isolation phonique de la salle des fêtes, des 

devis doivent être établis. 

 

                                                                            Pour le GAR, Catherine Mesnier 

 

 

 

 


