
 

Cpte rendu de l’assemblée générale du GAR 

Le 03 novembre 2021 

 
Membres présents : Christine Faivre, Gilles Faivre, Laurence Clodel, , Danièle Guinet, Dominique Prillard, 

Sophie martin, Nathalie Piguet, Dominique Prillard, Christian Mesnier, Catherine Mesnier 

 

Membres excusés : Thierry Guinet, Vincent Guinet 

 

1/ Rapport moral : 

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

sanitaires. 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. 

 L’association compte à ce jour 44 adhérents, les cotisations versées par ces adhérents en 2020 et 2021 sont 

reconduites pour cette année 2021/2022 et valables jusqu’au 01/09/2022. 

 

2/ Présentation des comptes : 

 
Au 17 juillet 2020, l'association GAR dispose de 5791,00 euros dont 713 euros placés sur un livret. 

 

3/ Élections des Membres du bureau : 

 
A l'unanimité, Christine Faivre est élue Trésorière, Laurence Clodel 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. 

 

Frais de fonctionnement : L’association s’engage à payer les frais de location de la salle des fêtes et les 

frais de reproduction à la commune de Chouzelot. L’association est assurée par la FFBA pour couvrir les 

adhérents et participants et les chapiteaux loués pour le méchoui. Une cotisation est versée à la SACEM pour 

l’animation musicale du méchoui. 

 

4/ Les activités à venir : 

 
Soirées Jeux : vendredi 19 novembre, vendredi 10 décembre, vendredi 21 janvier et vendredi 18 février, 

vendredi 18 mars à partir de 19h00 à la salle des fêtes de Chouzelot. 

 

Téléthon : samedi 04 décembre 2021, parking de Coccinelle. Chacun peut apporter des objets confectionnés 

qui seront vendus en bénéfice du Téléthon de 10h à 19h00 ou faire un don.  

 

Fondue ou repas franc comtois : Samedi 05 février 2022 à 20h00, salle des fêtes. 

 

Carnaval.  Samedi 5 mars 2022 à 15h00, parking de Coccinelle, un gouter sera offert à la salle des fêtes 

après le défilé 

 

Méchoui : Samedi 25 juin 2022 à partir de 19h30, salle des fêtes de Chouzelot 

 

 

                                                                            Pour le GAR, Catherine Mesnier 

 

 

 


