Association Léon & Denis
Compte rendu de l’Assemblée Général du 9 Juillet 2019
Étaient Présents :
Mme Boury , Delphine , Mr Lehmann, Mr Poussin Maire de Saint Denis, Damien
F,Séverine B,Sophie C-P,Mélissa B, Virginie L,Sandrine D, Magalie Mo, Virginie S,
Laetitia, Amaury , Stéphanie Z ,Alexandra.
1. Présentation de l'association:
L’association fonctionne en année scolaire septembre à septembre Les
manifestations proposées ont un double objectif
* aider au financement des coopératives et soutenir les projets scolaires
* proposer aux familles des communes des activités et sorties diverses & variées.
L'adhésion est gratuite, nous sollicitons nos adhérents pour tenir des permanences
sur nos stands & lors de nos événements, effectuer la préparation ainsi que le
rangement de nos manifestations, confectionner des gâteaux.
Un merci spécial aux enfants et ados qui nous donnent de nombreux coups de
mains, ça fait plaisir de voir ces jeunes qui s'investissent autant, la relève est
assurée!
2. Bilan de l'année écoulé & bilan financier
Nos participations tout au long de l’année :
Vide grenier de Masléon (1er dimanche de septembre) celles-ci est la première de
l'année et permet de nous faire connaître.
Boucle Saint Denis des Murs : une première qui fut un splendide succès !!!
Le Vide ta chambre organisé depuis 6 ans fonctionne bien à Masléon, RDV le
dernier dimanche de novembre.
Le Loto des écoles à Masléon le 2ème dimanche de février!
Les Puces de Léon& Denis a encore été un succès cette année, avec la nouveauté
du rassemblement des Sportives 87 , la présence du Comité des Miss Haute-Vienne
M&S, la présence de Mme Mézille Nathalie élue du conseil départemental ainsi que

la venue du foodtruck Crêpes N’Roll de Saint Denis des Murs et la participation
d'artisans et vendeurs!
Des ventes ont été organisées au profit de l'association:
Catalogue avec les sacs, les gommettes, les bracelets, etc que nous vendons sur le
stand.Ce catalogue a été mis dans les cahiers des enfants, envoyé par mail aux
adhérents, les ventes ont été superbes !!!

Fin d'année civile:
vente de chocolats et de sapins auprès des parents, des familles, amis , qui
fonctionne très bien.
Milieu d'année scolaire : objet personnalisé : dessous de plat personnalisé par les
enfants du RPI par classe qui a connu un très beau succès.
Pour terminer, cette année encore, pour la 6ème année consécutive, nous avons pu
offrir à tous les élèves de CM2 un dictionnaire pour leur entrée en 6ème.
Nos sorties cette année :
Nous avons réitéré notre sortie au ski au Mont Dore, Le car était complet ! Les
personnes participants sont ravies de cette belle journée !
Sortie traditionnelle de fin d'année scolaire : cette année la sortie s’est effectué le
samedi 6 juillet au parc du Pal , beau succès aussi pour cette sortie où nous avons
fait le choix de la proposer à un prix mini.
Notre bilan financier est négatif d'un montant de -1007.76€ pour cette fin d'année.
C'est un choix de l'association qui a permis de faire la sortie traditionnelle au parc du
Pal avec une faible cotisation demandée aux familles.
3. Election des membres du bureau
Bureau sortant :
Présidente : Alexandra Dutheil
Vice présidente: Virginie Sonntag, Laetitia Rouveix
Trésorière: Demas Sandrine Adjointe: Magalie Moreau
Secrétaire :Sonntag Amaury, Adjointe: Stéphanie Zièba

Election du nouveau bureau voté à l'unanimité:
Présidente : Lepetit Virginie
Vice présidente : Rouveix Laetitia
Trésorière : Demas Sandrine, Adjointe: Magalie Moreau
Secrétaire : Benbrahim Mélissa

Virginie LEPETIT
La présidente

MELISSA BENBRAHIM
La secrétaire

