ASSOCIATION NEVILLE PATRIMOINE
Séance du 15 mai 2015
Sous la présidence de Bernard POTTIER
Membres présents : B Pottier, M Cocheteux, P Gautier, A Bacon, M Pottier, Ph
et C Mory, M et M C Pontus, J P Romanet, J Hostingue, A Leterrier.
Le président accueille l’assemblée, fait approuver le compte rendu de l’assemblée générale 2014,
Le compte rendu moral 2014 (119 convives au méchoui).
La trésorière donne le compte rendu financier de l’exercice 2014 :
- Bénéfice du méchoui : 989.40€
- Solde de fin d’année : 1638.41€ en banque et 31.19€ en liquide.
Il s’en suit un débat sur l’utilisation de ces fonds.
L’assemblée présente pense que des tables pour organiser le méchoui seraient nécessaires et que ces
fonds pourraient aider la commune à acheter ce matériel : 10 tables et bancs.
Les personnes présentes donnent également leur accord pour aider la commune à signaler les hameaux
et pour acheter de la peinture pour peindre la vierge du Caqueret. Celle-ci sera effectuée par Marc
Cocheteux qui pose la question de la précision du détail pour repeindre la vierge, notamment le visage.
Election :
B Pottier fait part de la démission de J Regnault.
Le C A comprend donc 14 membres :
B Pottier, M Pontus, J Hostingue, P Gautier, R Costard, C Mory, M Cocheteux rééligibles et réélus à
l’unanimité.
Les autres membres : A Bacon, M Pottier, J P Romanet, M C Pontus, Ph Mory, C Lee, G Bigot.
Le bureau sans changement est réélu à l’unanimité.
Projets 2014 :
Les membres présents souhaitent refaire un méchoui le 23 août dans le Hangar de la famille Pontus et
avec la location de la rôtissoire de D Guilbert.
Sauf P Gautier, les autres présents préfèrent confectionner entrées et desserts.
Le prix est fixé à 15€ et 7€ pour les enfants.
Une réunion de préparation est fixée au 25 juin à 18h30.
Des tables seront demandées à Réthoville et Cosqueville.
Les stands d’abri au comité des fêtes de Tocqueville

