Sables d'Or les Pins, le 2 Novembre 2007
Membres du bureau: Nicole BADER, Présidente d'honneur
Jean Pierre BUI, Président
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 2 NOVEMBRE 2007
Le Président ouvre la séance à 18H00. Sur 133 souscripteurs, 54 étaient présents ou représentés.
Point 1
Jean Pierre BUI adresse une nouvelle fois ses remerciements au nom du Bureau aux propriétaires
présents qui font vivre notre Comité ainsi qu'à la Mairie de Fréhel pour toute l'aide matérielle
apportée aux diverses animations de la station. Il remercie de nouveau les commerçants et les
différents sponsors, avec une mention toute particulière pour le Casino, ainsi que tous les bénévoles
qui nous permettent de fonctionner pour le plus grand bonheur de tous.
Il présente Aurélie Lamouret qui a rejoint le bureau en tant qu'assistante pour nous aider aux
différentes tâches administratives de notre association. Elle est cooptée à l'unanimité.
Point 2
La saison 2007 qui vient de s'achevers a été pour nous un grand succès et nous espérons appréciéer
par tous. L'inauguration dont une partie des charges ont été couverte par la mairie a été une grande
réussite amenant un grand nombre de spectateurs. Le CD récapitulant ces divers événements sera
sans doute prêt vers la mi Novembre, avec un peu de retard par rapport à nos estimations. Les feux
comme d'habitude ont drainé un grand nombre de personnes qui ont été très satisfaites par le
spectacle, avec une réserve sur la prestation musicale de celui du mois d'Aout.
Les deux spectacles musicaux organisés par la troupe de Patrick Cowen ont plu aux différentes
générations présentes en grand nombre ces deux soirs là. L'organisation groupée avec les concerts
organisés par le Casino, nous permette de réaliser des économies concernant le podium et la
publicité de ces soirées.
Le point négatif concerne le Karaoké qui n'a pas amené la clientèle désirée, ni en nombre ni en
qualité, si on peut s'exprimer ainsi.
Enfin, il évoque le dîner organisé pour les jeunes qui ont été au rendez-vous, mais les charges
matérielles sont très lourdes pour un résultat financier négatif. Ce point sera à revoir.
Le Président a également noté la part importante jouée par le Comité des Fêtes dans la mise en
marche du marché du Dimanche matin. Il a amené une animation qui faisait défaut, même s'il reste
des progrès à faire pour faire venir d'autres commerçants, notament alimentaires. L'expérience sera
bien sur renouvelée l'année prochaine.
Point 3
Le Trésorier Thierry Saint Maur fait le point financier sur l'exercice 2007 qui s'achève sur un déficit
de 4.200 Euros qui est supporté par les bénéfices réalisés au cours des deux exercices précédents.
Le Trésorier distribue le bilan arrêté au 31 Octobre qui fait apparaître un solde de trésorerie
excédentaire d'environ 15.000 Euros. Ce solde nous est très utile pour pouvoir verser les accomptes
nécessaires pour pouvoir réserver les activités futures, avant même que la Mairie nous verse les
subventions de l'année.
Il n'y a pas de différences notoires entre le Budget initial et les dépenses réelles. Le Président met
aux voix, l'approbation des comptes 2007 qui sont approuvés à l'unanimité.
Point 4
Le Président présente les activités futures et notament il demande à l'assemblée son accord pour

intégrer un site réalisé par Antoine, fils du Trésorier, propre aux Sables d'Or qui devrait voir le jour
en Mai 2008. Une participation de 200 Euros a été acceptée pour en faire partie.
Le Président explique les raisons détaillées de l'organisation d'un arbre de Noël le 23 Décembre à la
demande de la Mairie de Frehel afin d'organiser une certaine animation à cette époque de l'année.
La Mairie a donc confié au Comité des Fêtes le soin de l'organisation et pour ce faire a octroyé un
budget de 9.000 Euros.
Point 5
Le Président expose le planning et les budgets de nos activités futures pour l'année prochaine.
Un gand show sera organisé le 17 Juillet, après le traditionnel Feu d'Artifice du 13 Juillet.
Le Dimanche 20 Juillet aura lieu un baptême de l'air en hélicoptère, compte tenu de l'énorme succés
qu'a connu cette année cette manifestation impromtue. Il conviendra d'en étudier au mieux les
conditions marérielles et financières.
Les animations pour les enfants auront lieu le 26 Juillet.
En Aout, comme d'habitude la Brocante du premier Jeudi se déroulera le 7 Aout aux mêmes
endroits que cette année, à savoir sur l'esplanade et le putting green.
Un défilé de danseurs et sonneurs bretons sera organisé le 9 ou le 10 Aout, selon le calendrier des
groupes celtiques que nous avons déjà contactés. Il est prévu également un concert de musique
bretonne dans la même soirée.
Le feu d'artifice du 23 Aout marquera la fin de notre saison 2008.
L'organisation des Forts contre la Mer, toujours bien appréciés par les vacanciers sera faite en
Juillet et en Aout, les dates définitives seront fixées en fonction des heures et coefficients des
marées.
En tenant compte de subventions identique à celles percues pour la saison actuelle, environ
45.000€, le budget 2008 se présente ainsi:
Arbre de Noël
Fête de la Musique

9000€
500€

Feu d'Artifice
Grand Show
Jeux divers pour enfants
Baptême d'hélicoptère
Forts contre la Mer
Brocante
Animation de Rue
Danses et Chants Bretons
Volley
Feu d'artifice

10000€
12000€
1200€
500€
500€
500€
8000€
8000€
500€
9500€

Total

60200€

Il n'a pas été prévu de soirée pour cette année. Il sera demandé aux adhérents leur opinion sur ce
sujet.
Après la rénovation du tiers sortant pour lequel aucun candidat ne s'est présenté, le Président a levé
la séance à 19H30, qui a été suivie d'un pot amical.

