
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES DE VALLABRIX 
Le vendredi 24 février 2017 à 20h 30 au foyer. 
 
Rapport moral 2016 
 

- Le 17 janvier, le loto a été un succès, avec de beaux lots : jambon, un écran plat DVD, 
des bons d’achats à Carrefour, des corbeilles garnies, plancha, enceinte Bluetooth … 

Les villageois étaient nombreux. 
 
      -     Le 16 février : Assemblée Générale avec changement de nom du « Club Taurin Lou 
Marquès » par « Comité des Fêtes de Vallabrix » avec de nouveaux statuts et un 
renouvellement des membres du bureau. 
 

- La fête Taurine du 5 Mai s’est déroulée dans une bonne ambiance avec le concours de 
manades de la Clastre, du Moutet et d’attrapaïres, avec des grillades et frites servis aux 
participants. 

 
- Notre participation le 13 mai au « Temps des cerises » et 18 juillet « Festival du 

cinéma Belges », où nous avons vendu des frites et des saucisses grillées. 
 

 
- La Fête Votive des 26 et 27 août, a bénéficié d’un beau temps et nous avons souhaité 

l’installer au cœur du village. De nombreux forains étaient au rendez-vous, mais la 
population était moins présente par rapport aux années précédentes.  

 
Vote : Approuvé à l’unanimité 
 
Rapport financier : un document est présenté à l’ensemble des présents. 
Les pièces comptables sont dans le classeur à disposition. 
 
Le compte bancaire affiche un bénéfice de 3 082.37€ sur l’année 2016 avec un solde 
positif de 8 100.28€ au 31/12. /2016. 
 
Vote : Approuvé à l’unanimité 
 
Renouvellement du bureau : 
 

      Pas de changement par rapport à 2016.  
 

• Président : Frédéric Depasse 

• Vice-président : Romain Canizarès  

• Trésorier : Joël Rozier 

• Trésorière adjointe : Laura Vignal 

• Secrétaire : Sandrine Rozier 

• Secrétaire adjointe : Lolita Reynert. 

 
Projet d’organisation de la fête taurine le jeudi 25 mai et Fête votive du 25/26 août 2017.  
     
Séance levée à 22 h30.  


