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Comité des Fêtes et Loisirs de GRATOT
Bilan des Activités de l'Année 2020

Bilan financier :

Compte tenu de la crise sanitaire de 2020, très peu d’activités ont pu être
maintenues.

• Assemblée générale le 7/02/2020
• Soirée bowling le 17/01/2020 (repas des bénévoles) 537,40 €
• Les séances de gym ont été interrompues pendant le confinement de début

d’année, ont repris en septembre pour s’interrompre  fin octobre. A ce jour,
elles n’ont pas repris. Les adhésions de 2020/2021 ont été minorées mais n’ont
pas été encaissées dans l’attente de la date de reprise.

• Nous avons acheté 1000 gobelets pour nos futurs manifestations.
• La location de nos tentes nous à rapporter 750,00 € (2 locations seulement)
• Nous avons offert des chocolats à chaque famille membre de la CFLG.

Le chèque de 32,00 € pour la location de la friteuse à La Vendelée de 2019, a été
encaissé en juin 2020

Solde au Crédit mutuel au 31 décembre 2020 : 12 297.41 €

Nous avions envisagé une fête du printemps mais vu le contexte sanitaire, nous
reverrons ce projet en 2022.
Pour cette année, la prochaine manifestation prévue sera le vide-greniers repas
champêtre le 10 juillet 2021.
Une réunion de préparation est fixée au lundi 19 Avril à 20 H30. La décision du
maintien sera prise ce jour là.

Rappel : 

16 Octobre soirée Bénévoles
20 Novembre soirée Beaujolais

Montage des tentes : 

• Du 11 au 17 Mai Château de Gratot à propos de sculpture (nous prévoyons le
contrôle de la tente sur cette période)

• Du 5 au 9 août Château de Gratot à propos de jardin
• 10 Juillet Repas champêtre la tente sera à monter le mercredi 7.
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Une adresse mail va être créée pour le CFLG. Vous voudrez bien en prendre note dès
que vous en aurez connaissance.


