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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB TAURIN DE VALLABRIX  Du 19 février 2016 

Points abordés : 

• Les événements passés et leur aspect financier 

• La prévision des évènements à venir 

• Le changement de nom de l’association Club Taurin. 

• Le renouvellement du bureau 

Bilan année 2014 : 

• Mars : Reprise du bureau avec un compte clôturé à 0 € par l’ancien bureau. 

• Subvention de la mairie : 800 euros. 

• Pas d’évènements cette année car moyens insuffisants. 

Bilan année 2015 : 

• Subvention (année 2014) de la mairie. 

• Pour l’Ascension, le 14 mai : journée taurine qui a été un bon rendez-vous taurin autant 

financier qu’au niveau de la fréquentation 

• Aubades à la population quelques semaines avant la fête votive avec vente de brioches. Nous 

tenons à remercier les habitants qui ont été au rendez-vous et qui nous ont permis de 

financer en partie la fête votive avec 800 euros de bénéfices. 

• Fête votive les 28 et 29 août qui nous a confortés dans l’idée de faire vivre le village et dans 

notre vocation à animer le village et à multiplier les rendez-vous Vallabrixois pour 2016 car 

nous maitrisons les recettes et les dépenses, avec un bénéfice non négligeable qui va nous 

permettre d’investir dans du matériel et dans la prochaine fête votive et autres évènements. 

• En septembre nous avons tenu un snack lors d’un concert à l’Abrix-Bar. 

L’année 2015 a commencé et s’est merveilleusement bien terminée, financièrement nous étions à 

800 euros en début d’année et nous avons terminé l’année à 5000 euros sur le compte. 

Pour 2016 nous avons voulu commencer par un loto, après avoir démarché les commerçants 

alentours et investi 450 euros pour les lots. 

Nous avons rassemblé 140 personnes dans le foyer et fait un bénéfice de 1400 euros. 

L’année débute donc sur les chapeaux de roues, ce qui ne peut que nous motiver pour continuer 

sur notre lancée et multiplier les rendez-vous avec les Vallabrixois et leurs amis extérieurs. 

 

Prévisionnel pour 2016 :  

• Repas pour remercier les habitants de Vallabrix qui nous ont soutenus tout au long de notre 

évolution 

• Pour l’Ascension on souhaite créer un rendez-vous taurin annuel. 

Cette année, cette journée taurine aura donc lieu le 5 mai 

• Nous souhaitons tenir la buvette pour le marché nocturne du village car il en va de soi que 

ce soit la charge du Club Taurin. 

• Les aubades réapparaitront quelques jours avant la fête votive 

• La fête votive du 26 et 27/28 août avec repas, buvette, manèges et animations taurines  
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Nous souhaitons investir nos recettes dans du matériel comme des friteuses, et autres matériels 

que nous devions avoir en notre possession suite à la reprise du club taurin, mais qui ont disparu 

suite à la passation du bureau comme une plancha, un percolateur. 

L’année 2016 commence et prévoit d’être un excellent millésime pour notre Club Taurin. Notre 

implication dans l’animation se fait donc grandissante tout comme notre motivation : 

Le changement de nom de l’association Club Taurin. 

L’ensemble des membres souhaitent revenir à l’ancien nom : 

« Comité des Fêtes de Vallabrix »  

Les statuts sont présentés et expliqués. 

Vote : Approuvé à l’unanimité 

Dernier point : Le renouvellement du bureau. 

La trésorière nous indique sa volonté de démissionner par manque de temps et donc d’implication 

au sein du bureau tout en restant membre actif de notre association. 

• Président : Frédéric Depasse : Tél : 06 07 69 48 75   depassefrederic@gmail.com 

• Vice-président : Romain Canizarès  

• Trésorier : Joël Rozier 

• Trésorière adjointe : Laura Vignal 

• Secrétaire : Sandrine Rozier 

• Secrétaire adjointe : Lolita Reynert. 

Appel à bénévolat et idées : 

Si quelqu’un souhaite intégrer notre équipe pour nous aider lors des différents événements, qu’il 

n’hésite pas à nous le dire, soit en tant que membre actif ou seulement en nous laissant son numéro 

de téléphone ou mail afin que nous puissions le contacter. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou remarques.  

Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochains évènements. 

 


