
Association CAP Chantraine
Ferme de Chantraine
55300 DOMPCEVRIN

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 02 Mars 2019

Début de séance :   17h30
28 présents dont 3 bons pour pouvoir (Martine Marchal, Dominique Robin, Pascal Robin)

1   Accueil

- Mot d’accueil du Président.
- Didier Pancher remercie les membres présents et le correspondant de l'Est 
Républicain et se félicite de la fidélité des bénévoles aux week-ends de travail.
- Il  présente la responsable de la commission animations, Camille Pancher.

2   Vote approbation

Vote d'approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
➢0 contre - 1 abstention – 27 pour

3    Bilan d'activités 2018

Bilan patrimoine     :
Week-end de travail, environ 1 par mois. La journée du samedi et le dimanche suivant
la météo ou l'avancée des travaux.
Travail de dégagement à la source de l'abîme, troncs, souches, baliveaux. Ce qui 
permet de couper le bois nécessaire au chauffage du Moulin et à alimenter le four à 
pains.
Une toilette sèche extérieure et mobile a été réalisée.
Rénovation et aménagement de la salle du sous-sol du Moulin (isolation des 
murs, pose  éviers, casiers à bouteilles...)
A l'extérieur du moulin, la fosse de la turbine a été abattue et 2 piliers en béton 
ont été coulés.

  du retard a été pris par rapport aux prévisions.

Bilan intendance     :
Plusieurs animations et spectacles étaient couplés avec un repas. Bon travail sur 
la préparation des repas réalisée dans une bonne ambiance.
Le  public est présent aux repas proposés.



Cependant organiser les spectacles, préparer le matériel, les repas, le service, 
et le rangement requièrent beaucoup d'énergie pour un petit groupe de bénévoles. 
Quelques bras supplémentaires en 2019 seraient les bienvenus.

  Décision prise de constituer une équipe d'animation.

Bilan manifestations     :
3 février : Veillée chandeleur.
21 mars : Culturel : « Hélène et Sophocle » en partenariat avec Transversales.
21 avril : Concert de « Carte sur table ».
11 mai : Spectacle concert avec « Les Co'Smet ».
12 mai : Confrérie du Chantrainard.
15 septembre : Animation : « Folk week-end »

       Il y a eu un manque de public pour le «Folk Week-end».
27octobre : Tirage du filet (invitation privée réservée aux adhérents).

  A remarquer qu'avec plus de bras, les installations et préparatifs des
spectacles seraient plus aisés. Merci aux membres de la « Brouette 
coopérative » pour l'aide apportée lors de l'installation, du démontage du 
chapiteau et du plancher de danse.

  Donc un bilan satisfaisant grâce aux bénévoles et année riche en 
manifestations.

4     Bilan financier 2018

Adhésions :
En 2018 : 59 membres adhésion pleine (5 jeunes moins de 16 ans - 10 adhérents de 
16 à 30 ans - 44 adhérents plus de 30 ans
Bilan : montant des adhésions :  850,00€

bénéfice sur les animations :  1319,11€
dépenses (percolateur, flyers, porte-badge...) : 999,88€

  au 31/12/2018 solde positif de 3526,26€ 

Le trésorier rappelle que la consultation du bilan de la trésorerie est accessible aux 
adhérents, sur le site internet www.cap-chantraine.fr dans l'espace membres.

5     Projets 2019

Travaux patrimoine      :
Salle de vinification : à terminer.
Entrée des artistes : sol, murs, aménagement...
Installation d'un espace toilettes sèches.
La roue du moulin : en faire une étude approfondie.
Fabrication d'un parquet de danse pour une durée de vie de plusieurs années 

  Contacter d'autres associations pour réalisation commune.

http://www.cap-chantraine.fr/


Expérience début 2019 : adhésion spectacles annuelle à 2,00€. Pour acter cette 
proposition voir quelles modifications d'assurance auprès de la MAIF ?
Prévision d'une journée de bûcheronnage.

Projets d'investissements matériels:
Achat d'une sono et du matériel d'éclairage. Voir si possibilité d'achat en 
commun avec d'autres associations. (cf : La Brouette...)
Achat d'un vidéo-projecteur. Peut être avec New Studio en partenariat.

6     Agenda 2019

Camille Pancher, responsable de l'équipe animation présente le calendrier 
prévisionnel 2019     :
– Sam 30 mars : Patrimoine avec atelier fabrication costumes pour la confrérie du
Chantrainard.
– Sam 6 et Dim 7 avril : Stage de taille de pierre, et mosaïque par journée
possibilité en plus d'un stage mosaïque en même temps.
– Sam 27 avril et 28 : Patrimoine et Week-end fabrication du Chantrainard et 
atelier pain.
– Ven 24 mai : Concert groupe  organisé par « La Brouette ».
– Sam 1° juin: Patrimoine.
– Sam 15 juin : Spectacle école de danse de Vigneulles.
– Sam 22 juin :  Participation à l’événement Sotrés et Potailloux à Chaillon par 
« La Brouette ». Prévoir un stand de l'association.
– Sam 29 juin: Patrimoine.
– Sam 24 et Dim 25 août : Stage adultes percussions corporelles (claquettes).
– Lun 26 au 30 août : Stage de percussions, pour enfants à partir de 8 ans par 
Camille et Claire. Spectacle fin de stage vendredi 30 Août à 18H00.
– Dim 1 septembre : Concours de pêche (invitation privée pour les adhérents de 
l'association).
– Ven 6 septembre : Master class musicale + concert irlandais " Echappée Belle".
– Sam 7 septembre : Patrimoine + journée Folk  danses pour enfants, adultes + 
bal Folk.
– Sam 12 octobre: Patrimoine.
– Ven 18 octobre : Soirée One man show  par la  Brouette.
– Sam 16 novembre : Patrimoine + Concert avec le groupe « La Fanfare Couche 
tard ».
– Sam 14 décembre: Patrimoine.
– En décembre : Fête de fin d'année style cabaret avec possibilité de karaoké.

 Le calendrier des animations et des week-ends de travail sera affiné et présenté 
rapidement. Il sera consultable par internet à partir de la page d'accueil du site 
www.cap-chantraine.fr

http://www.cap-chantraine.fr/


7     Adhésions et cotisations

Intégration de la cotisation de l'adhésion spectacles, annuelle à 2,00€ pour 2019.
Voté à l'unanimité.

Un avenant devra figurer dans le règlement intérieur.
Les autres adhésions pour 2020 sont inchangées (voir règlement intérieur).

Voté à l'unanimité.

8     Renouvellement du bureau
Par tiers sortant rééligible (5 membres) : Chantal Pérotin, Marie-José Pancher, Didier 
Pancher, Serge Lebègue, Marie-Claude Lebègue.
Sortant définitif : Philippe Stefanelli.

Se présentent au conseil d'administration les 5 membres sortants rééligibles ainsi que
Sylvie Dréneri et Gérard Dréneri.

Élus à l'unanimité.

Le conseil d'administration 2019 est donc   composé de 15 membres :
M. Dréneri  Gérard, Mme Dréneri  Sylvie, Mme Lebègue  Marie-Claude, M. Lebègue  
Serge, Mme Lion Patricia, Mme Marchal  Martine, Mlle Pancher  Camille, M. Pancher  
Didier, M. Pancher  Dominique, Mme Pancher  Marie-José, Mme Pancher  Peggy, 
Mme Pérotin  Chantal, M. Pérotin  Patrice, Mme Robin  Dominique, M. Robin  Pascal.

9     Questions diverses
Tirage du filet, la famille Pancher prend en charge les dépenses. 
Comment l'association peut-elle rembourser ou participer aux charges des locaux
mis à sa disposition pour ses activités ? (cf : convention entre CAP Chantraine et le 
propriétaire )

R : ces sujets seront vus au Conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira le samedi 30 mars à 18h00 au Moulin de Chantraine
pour l'élection des membres du bureau et répondre aux questions diverses.

L’assemblée générale ordinaire est close à 19h10.

Secrétaire              Président
Marie-Jo Pancher Didier Pancher


