
 
Soyons, le 22 Janvier 2020 

 
 

Objet : Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du Mercredi 22 Janvier 2020 

 

Personnes présentes :  

- Elodie RAITANO, présidente 
- Emmanuelle MASSON, secrétaire 
- Emmanuelle BOIS, membre active 
- Philippe BREYNAT, membre actif 
- Sylvie ROUSSEAU, élue de Soyons 
- Michel CAMPOUS, élu de Soyons 
- Francette BOUCHY, bénévole active 
- Pascal RANNOU (et sa compagne), adhérent 
- Alain HAKO, adhérent 

Personnes excusées : 

- Hervé COULMONT, Maire de Soyons (représenté par M. CAMPOUS) 
- Agnès MAURER, bénévole 
- Armelle MICHON, adhérente 
- Claire RAFLEGEAU, adhérente 
- Elodie REY-ROCHE, adhérente 
- Jean-Marc ou Sophie ROBIN, adhérent (donne procuration à Elodie RAITANO) 
- Céline ROUBY, adhérente 
- Laurence ZINUITTI, adhérente 
- Michel KMYTA, adhérent (donne procuration à Elodie RAITANO) 
- Yves LEVY, adhérent (donne procuration à Elodie RAITANO) 
- Maxime COSTA, adhérent 

Présidente de séance : Elodie RAITANO 

Secrétaire de séance : Emmanuelle MASSON 

Ordre du jour : 

- Election d’un(e) nouveau trésorier(e) 
- Bilan moral et financier 2019 
- Calendrier 2020 

Début de séance : 20h 

Pour cette première assemblée générale, Elodie RAITANO remercie les personnes présentes.  

1) Election d’un(e)nouveau trésorier(e) : 
Après la démission de M. CARDIS du poste de trésorier le 4 décembre 2019, Elodie RAITANO a repris la 
comptabilité de l’association, aidée par Emmanuelle MASSON pour faire les tableaux de rapprochement.  
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Emmanuelle BOIS propose sa candidature pour le poste, bénéficiant déjà d’une expérience de trésorière. 
Elle est élue à l’unanimité (12 voix pour, incluant les procurations). 
Emmanuelle BOIS est officiellement élue trésorière de Lônes &Co ce jour. 

 
2) Bilan moral et financier 2019 : 

Après avoir rappelé l’objet et les valeurs de l’association, Elodie RAITANO a exposé à l’assemblée son 
mode de fonctionnement en terme de communication interne, rappelant que les membres du bureau se 
complètent en matière de compétences et que, grâce notamment aux moyens de communication actuels, 
il était possible pour chacun de se tenir au courant et de participer aux débats sans pour autant négliger 
sa vie de famille. 
Elodie RAITANO et Emmanuelle MASSON ont également mis l’accent sur le fait que l’association préfère 
aller doucement dans le nombre de manifestation dans l’année, optant pour la qualité et non la quantité, 
dans l’objectif de garantir la crédibilité de Lônes &Co et sa réputation. C’est pourquoi, la première année a 
été entièrement consacrée au weekend éco, la seconde année (2020) se sont ajoutés les ateliers (3 au 
total) et si le bilan de cette 2nde année est positif, alors la 3ème année sera axée sur la création et la gestion 
de jardins partagés et/ou pédagogiques. 
 
Elodie RAITANO a également fait un point rapide sur le weekend éco 2019 qui, pour une première année, 
a eu un bilan financier excédentaire de 2428,95€ grâce au concours des fournisseurs qui ont ajusté leurs 
tarifs. 
Cet excédent s’explique également par la générosité des exposants qui ont accepté de donner un lot pour 
la tombola (pour mémoire, 5 lots d’une valeur minimum de 200€ chacun ont été mis en jeu). La tombola a 
rapporté 336€. 
Lors de ce weekend, 36 exposants ont adhéré à l’association. 
 
En revanche, l’atelier « DIY Spécial Noël » du 30 Novembre 2019 a peu fonctionné en raison d’un manque 
de communication visuel et de l’horaire choisi (samedi matin) ; seulement 5 personnes étaient présentes. 
 
La participation au téléthon a, quant à elle, permis de récolter 61€, entièrement reversé au téléthon. 
 
Elodie RAITANO et Emmanuelle MASSON ont annoncé le montant disponible au 31 Décembre 2019 qui 
s’élève à 3 052,86 € auquel s’ajoute 94,66 € pour la caisse d’espèce. Les comptes sont à jour. 

 
3) Calendrier 2020 : 

 

Atelier “Préparons le Printemps” le samedi 8 Février 2020 : (bombes à graines, mangeoires à oiseaux, 
semis, hôtels à insectes) 
5€ par personne (convient aux enfants à partir de 6 ans) 

 

Atelier “Cosmétiques et produits ménagers maison” le samedi 4 Avril 2020 : (Déodorants, lessive liquide, 

pastilles lave-vaisselle, pastilles WC, échange d’astuces) 

5€ par personne 
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Weekend éco-environnement “Soyons fête la Nature” #2, les samedi 13 et Dimanche 14 Juin 2020 : 

● Emplacement nu de 3M linéaire 

● Tarifs adaptés selon le type d’exposant par jour de présence : 

 

Type d’exposant 1 jour 2 jours 
Associations soyonnaise 5€ 8€ 
Associations non soyonnaise 10€ 15€ 
Stand de vente non adhérent 15€ 25€ 
Stand de vente adhérent 10€ 15€ 
Stand d’information sans vente 5€ 8€ 

 
● Supplément pour l’accès électrique de 2€/jour/stand 

● La tombola est reconduite (rappel : suite à la générosité des exposants, 5 paniers garnis d’une                

valeur de 200€ minimum ont pu être mis en jeu !) 

● Les stands seront ouverts aux artisans, professionnels, associations, les deux jours. 

● Un gardiennage sera prévu pour la nuit du samedi au dimanche pour les stands participant les 2                 

jours. 

Adhésion particuliers 2020 :  

Le montant est fixé à 15€ par personne pour l'année civile 2020.  

Une réduction peut être appliquée si plusieurs membres d'une même famille adhérent à l'association. 

 

Clôture de l’assemblée générale vers 22h autour du verre de l’amitié. 

 
 

 
 

Cordialement, 
Elodie RAITANO, 
Présidente de Lônes &Co 
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