
 Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 avril 2019 

 

 

Ouverture de l'Assemblée Générale 

La séance a débuté à 19h30 

Est désigné Président de séance : Patrick LAUMONIER 

Est désignée secrétaire de séance : Florence HALOCHE 

Membres présents : 15 

Membres représentés : 5 

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ORDRE DU JOUR 

1) Rapport moral du Président 

2) Rapport financier 2018 

3) Animations 2019 

4) Fixation du montant de la cotisation 2019 

5) Election d’un nouveau membre du bureau par suite de la démission de la secrétaire ajointe  

6) Questions diverses. 

 

Rapport moral du Président 

• Adhésions 2018 

• sur 36 entités présentes dans la rue de Messei et la Place Charleston, 

31 adhèrent à l'Association. 

• Contacts 

• Rencontre avec l’UCIA afin de travailler en complémentarité avec les actions 

déjà en place. 

• Rencontre avec la ville de FLERS et de FLERS Agglo qui a permis d'engager un 

partenariat pour nous soutenir financièrement et matériellement. 

 

• Communication et notoriété 

• Création du logo 



 

 

 

 

 

• Le site internet https://www.comite-ruedemessei-placecharleston-flers.fr  

créé gracieusement par Jean Luc LEGRAS. Il est malheureusement constaté 

que seuls 15 adhérents ont transmis les informations permettant d'alimenter 

la page descriptive présentant l'activité et les horaires de chacun. Merci donc 

aux retardataires d'envoyer la photo et les informations de votre commerce. 

• La page Facebook https://www.facebook.com/pg/Comité-rue-de-Messei-et-

Place-Charleston-315560635938127/reviews/?ref=page_internal . 

Chacun peut évidemment fournir du contenu pour faire vivre la page qui est le relais de l'activité 

commerciale de chaque boutique. 

 

• Communication et notoriété 

• Publicité (gratuite) dans L’Orne Combattante 

 

 

 

 

 

 

• Banderoles 

La 1ère représente notre logo et sert à nous afficher lors de nos manifestations. 

 

 

 

 

 

   La 2ème sera posée chaque fin d'année sur le mur du Lacet Doré (côté Place 

Charleston pour être visible lors des stationnements). 
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• Activités 2018 

• Braderie du 01 juillet – Pôle Restauration bénéficiaire. 

                                                                          28 Bénévoles / 11 commerces représentés. 

 

• L’Avant-Première – Black Friday a eu lieu le jeudi 22 novembre en nocturne 

avec la mise en place d'un stand de crêpes et vin chaud devant le Verdi ainsi 

qu'un show case guitare offert par Gilles TURMEL. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Décorations de Noël 

Mise en place de 45 sapins, posés et décorés par 27 bénévoles et adhérents de l'association. Cette 

opération a reçu un très bon accueil par les habitants et clients. L'ensemble des sapins a été déposé 

par Patricia BLAIS, son conjoint et des amis, ces derniers ayant permis de tout recycler. 

• Concernant l'installation d'un grand sapin Place Charleston, des travaux ont 

d'ores et déjà été réalisés (trou, électrification…) et une réunion est prévue 

avec la Municipalité. 

    

 

 

 



• Démissions 2018 

• suite à son arrêt d'activité, nous perdons une adhérente, mais aussi notre 

secrétaire adjointe, en la personne de Gaëlle REMY – LB LA BOUTIQUE. Nous 

la remercions pour tout le travail qu'elle a effectué à nos côtés. 

 

• Vote du rapport moral du Président 

• Pour à l'unanimité des présents et représentés 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

Rapport moral de la Trésorière 

• Bilan général 

• Solde de l’exercice au 01/04/2019 : + 260,84 € 

• Budget de fonctionnement : 3162,63 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Situation financière au 01/04/2019 

• Compte courant Crédit Mutuel :  +417,50  € 

• Budget prévisionnel 

• Budget pour 2019/2020 (variable selon les actions menées) : 7286 € 

• Subventions obtenues de la ville de Flers :   2500 € 

   + subvention exceptionnelle liée à une action    1600 € 

 



• Vote du rapport moral de la Trésorière 

• Pour : à l'unanimité des présents et représentés 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

 

Animations 2019 

Actions à reconduire 

 

• Braderie UCIA – 30 juin 2019 – Pôle Restauration 

• L'organisation du pôle restauration a été très appréciée par 

les clients 

• 12 personnes présentes à l'AG seront bénévoles. Nous 

comptons évidemment sur la participation du plus grand 

nombre et vous remercions de d'ores et déjà confirmer (ou 

non) votre présence pour cette importante manifestation. 

• Black Friday 

• A faire le vendredi soir au lieu du jeudi soir, avec toujours un 

concert de Gilles et le stand de crêpes, vin et chocolat chaud. 

• Faire davantage de communication. 

• Décorations de Noël 

• A renouveler et étendre jusqu'aux nouveaux adhérents 

• Voir pour la mise en place d'un grand sapin et chalet (vente 

crêpes/vin chaud)  – Place Charleston (en attente RDV avec la 

Mairie) 

 

 

Nouvelles actions 

• Défilé de mode 

• Le dimanche du salon de l’automobile 

• Rue de Messei sur un tapis rouge 

• Participation financière pour les commerces qui défilent (en 

fonction du nombre de passages) 

• Soirée Loto 

• Un lot par commerce 



• Gros lots complémentaires achetés 

• Partie restauration 

• Charge de travail restreinte 

• A organiser en période hivernale et en fonction des autres 

lotos 

 

Animations 2019 

70 ans de la Place Charleston 

• Envisagé sur 2 jours : les 7 et 08 septembre 2019 

(attention ces dates et animations ne sont que des propositions et seront donc à confirmer) 

• Samedi: 

• Après-midi : 

• Commerçants habillés à la mode charleston 

• Stand de photos à l’ancienne (photos prises par Club Photo 

devant un fond en bâche représentant Charleston avec 

costumes empruntés à La Redingote) 

• Soir : 

• Cinéma de Plein Air sur la Place avec restauration à 

l’américaine (Pop Corn, hot dogs, etc. …). Possibilité de spots 

publicitaires des commerces de la Rue et sur la Ville pendant 

la diffusion du film. 

• Dimanche: 

• Matin: 

• Exposition de voitures et objets anciens 

• Midi: 

• Repas à l’ancienne 

• Après-Midi: 

• Flash Mob géant (chorégraphie Charleston avec diffusion 

dans club de danses de la Région…) 

• Concert d’époque : D-Day Ladies ou groupe de jazzman 

(peut-être venant de la ville de Charleston) 

• Pendant la semaine: 

• Photos anciennes imprimée sur bâches accrochées sur 

éclairage public 

• Vitrophanie sur les vitrines des adhérents CRMPC 



Fixation du montant de la cotisation 2019 

La cotisation qui était de 20 € pour la 1ère année a été fixée à 40 € essentiellement dans le but de 

réaliser d 'encore plus belles décorations pour Noël. 

 

• Vote de la fixation du montant de la cotisation 2019 

• Pour : à l'unanimité des présents et représentés 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

 

Election d'un nouveau membre du bureau, suite à la démission de la secrétaire adjointe 

Jocelyn PITET et  Jean-Luc LEGRAS se proposent de rejoindre le bureau pour aider, sans poste précis. 

 

• Vote de l'élection de Jocelyn PITET 

• Pour : à l'unanimité des présents et représentés 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

• Vote de l'élection de Jean-Luc LEGRAS 

• Pour : à l'unanimité des présents et représentés 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Il est proposé d'ouvrir tous les commerces du Comité en journée continue le vendredi, en faisant un 

essai durant les mois de juin et juillet et en communiquant tout le mois de mai par le biais de flyers. 

Cette proposition n'étant intéressante que si elle fait l'unanimité, elle n'a pas été retenue. 

 

Fin de l'Assemblée Générale 

 

Pot de l’Amitié 

 


