Le Lien Monestois
Compte-rendu de l' Assemblée Générale
Vendredi 19 mai 2017 à 19h30
Salle de l'ancienne Mairie
Etaient présents : Parnak Marie-Pierre, Bidron Patricia, Meunier Pascale, Riolet Anita, Hémery
Patricia, Hureau Isabelle, Chassin Annie, Thonnat Estelle, Chêne Frédéric, Ardoin Robert, Thonnat
Bruno.
Excusés: Boutron René, Bongard Elise.
Pouvoirs: Lanchon Ghislaine donné à Thonnat Estelle,
Delpy Florence donné à Bidron Patricia
Hémery Erik donné à Hémery Patricia,
Huet Odette donné à Riolet Anita
Blanchard Bernadette donné à Riolet Anita
Saillant Denise donné à Bidron Patricia
Pfend Yvonne donné à Thonnat Estelle
Signature de la feuille d'émargement
Quorum atteint afin de valider les votes.

Nous sommes revenus sur les chiffres et les actions de 2016 et avons abordés les projets 2017.

Adhérents:
En 2016, nous étions 36 adhérents (chiffre quasi stable) répartis comme suit : 22 particuliers, 1
association et 13 professionnels, dont Sabine Tominez de Pot'Ethique qui est partie dès le printemps
2017. Vous retrouvez néanmoins ses créations en vente à la maison des artisans.
En 2017, nous accueillons 3 nouvelles adhérentes: Catherine Cogne (couture vêtement et
ameublement), Lucie Thévenot (ateliers de couture pour enfants, adolescents et adultes) et Isabelle
Cochonneau "ASIK" (Création de sacs et accessoires en jean recyclé).
Des recrues 100 % COUTURE.
Nous leur souhaitons la bienvenue et la réussite de leur entreprise.

Tiers sortant:
Nous avons effectué le tirage au sort des membres qui composeront le tiers sortant de l'année 2018:
Hureau Isabelle, Thonnat Estelle et Hémery Patricia.
Nous avons déjà la candidature de Frédéric Chêne, nous attendons les votres si vous désirez faire
partie du Conseil d'Administration de l'association.

Cotisation 2017:
20 € pour les professionnels et 5 € pour tous les autres membres.

Guide de l'adhérent:
C'est une présentation succincte de l'association, de ses actions et manifestations, de ses sources de
financements ainsi que des avantages pour les adhérents. Il sera réactualisé tous les ans.

Logo:
Logo "fait maison" que l'on attendait depuis quelques temps déjà...

Brocante:
En 2017, estimant avoir suffisamment de revenus et désirant alléger notre charge de travail, nous
avons proposé à une autre association de travailler ensemble à l'organisation de la brocante qui s'est
déroulée le 28 juin.
Grâce à une météo en notre faveur, ce fut une belle réussite (plus d'1 km linéaire de stands). Une
première collaboration avec l'Amicale des pompiers. Nous avons réalisé un bénéfice de 2800 €
(divisé en part égale à chacune des associations)
Nous recommençons cette année, le dimanche 25 juin. Les pompiers s'engagent de leur côté à
augmenter le tarif pratiqué en restauration (marge réalisée beaucoup trop faible, la majeure partie
des recettes provenait des emplacements).
Réservations au 06.88.49.45.80

Rosiers:
Afin d'agir sur notre environnement, l'embellir et donner envie aux passants de s'arrêter dans notre
village, 3 rosiers lianes ont été plantés au centre du village. Dans quelques années, ils grimperont à
plusieurs mètres de hauteur, palissés sur les murs et devraient être magnifiques! Coût de l'opération:
environ 100€ (achat réalisé auprès d'un adhérent).

Places de cinéma:
Les adhérents ont pu profiter en 2016 de tarif intéressant pour les cinémas de Vierzon et de
Romorantin. Des entrées vous sont proposées à 5,50 € au lieu de 7,50 € plein tarif.
A partir de septembre, le coût baisse encore et c'est à 5 € que vous pourrez obtenir ces places, dès
septembre. Informations à retrouver dans le guide des adhérents.

Fête des Plantes:
2016 fut la deuxième année d'accueil de cette fête au sein de l'association de commerçants.
Bilan très positif :
- plus de 30 exposants installés au coeur de la cité médiévale, très heureux de leur participation
- un public (estimé à environ 3500personnes) conquis par la qualité et la diversité de
l'offre des professionnels,
- environ 120 assiettes gourmandes préparées en restauration, une buvette en quasi rupture de stock,
- plus de 400 enveloppes vendues et lots distribués à la tombola .
Belle réussite qui n'a pas demandé d'achat spécifique et a généré beaucoup de bénéfices (environ
2500 €).
Un repas fut organisé à la salle associative pour remercier les bénévoles.
L'édition du 15 octobre 2017 se prépare déjà. Pascale et Frédéric vous contacteront pour une
prochaine réunion.

Sacs réutilisables:
Depuis début 2017, les commerces ne doivent plus fournir de sacs plastiques jetables.
Pour être en conformité avec la loi, nous proposons des sacs réutilisables au prix de 2 €.
1er modèle en décembre 2016 : 100 sacs sans impression (+de 50% de vendus ou offerts)
2ème modèle pour cet été : 250 sacs avec un nouveau visuel Mennetou/Cher

NOEL
Tombola/Loterie :
Depuis 3 années maintenant, nous organisons une tombola avant Noël.
Le principe reste le même: 1 enveloppe = 2€ = 1 lot.
Habituellement les comptes s'équilibraient. 200 enveloppes = 400€ de lots redistribués auxclients
sous forme de produits ou de bons d'achats.
95% des lots sont achetés par l'association auprès des adhérents professionnels. En 2016, nous
avons fait cadeau aux clients de 200 € supplémentaires afin de les récompenser de leur fidélité.
La même chose est prévue pour 2017.

Vente des sapins:
Nous proposons toujours des sapins aux commerçants et aux particuliers pour les fêtes de Noël à
des prix attractifs et de production locale. Nous nous fournissons auprès d'un adhérent
professionnel.
Pour 2017, nous essayerons de doubler voire de tripler les ventes en faisant plus de publicité.

Semaine d'animation:
Pour la première fois en 2016, en collaboration avec la Maison des Artisans et la Bibliothèque, nous
avons proposé une semaine d'animations entre Noël et le 1er janvier. Au programme, contes et
histoires en soirée, atelier de cuisine, concours de dessins, atelier beauté, maquillage pour enfants,
balade illuminée ainsi qu'un marché couvert le jeudi matin...
Les participants ont apprécié et de nouvelles idées surgissent pour l'édition 2017....
Coût de l'opération: environ 250 €

BILAN FINANCIER
Sachez globalement que le compte bancaire de l'association est créditeur d'environ 10 000€.
Nous avons placé une partie de l'argent en parts sociales 5000€ et ouvert un livret avec 4000€.
Côté subvention, nous ne faisons plus appel à la mairie (depuis 2 ans) et recevons de la chambre de
commerce une subvention de 15€ par adhérents professionnels. Soit la somme de 210 € en 2016.
Nouveauté pour 2017, vous pouvez contribuer à nous verser des tookets via le Crédit agricole.
L'argent ainsi récolté nous aidera a rémunérer la personne qui tiendra éventuellement le dépôt de
pain et d'épicerie (en plus des bénévoles qui ne peuvent seules assurer le service).
Vous pourrez consulter le bilan financier , plus précis, sur simple demande.

VOTES
100% des personnes présentes ont voté en accord avec la présentation des bilans et des projets.

