U. C. I. A de Matour
COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 Janvier 2017

Adhérents présents:

Adhérents absents :

BONNOT Olivier
DUBUIS Patrice
DURY Guillaume
GEAY Martial
LAHIER Didier
AUBLANC Alain
FEUILLET Frédéric
JULIEN Guillaume
JULIEN Cédric
VOUILLON Benjamin
BESSON Natacha

BESSON Hubert
BONIN Linda
BOURDON Bruno
CHEVRIER Océane
CLÉMENT Christophe
FELTRINI Christine
FELTRINI Jean-Luc
GAUTHIER Patricia
GELIN David
GELIN Nicolas
GESLIN Odile
GUERIN Alain
RIVIERE Denise
COMBIER Béatrice
BLANCHARD William
YANN’oss Pizza
CHANTIER Marie
THEVENET Bernard
SUCHET Christophe
ETPC

Représentant de la commune :

Adhérents absents excusés :

CHANTIER Pascal
VOUILLON Jean-Baptiste
DASILVA José
BARRAUD Agnès
BARRAUD Alain
MAGNY Audrey

Correspondant Presse :

IGONNET Thierry (Maire de Matour)
MICHET Thierry (Adjoint )
excusé

BOUILLET Paul (correspondant JSL) absent

*Ouverture de la séance à 20h30
Mot de bienvenue du président, GELIN Nicolas.

Plan de séance :

Compte rendu moral (Nicolas GELIN)
Compte rendu financier (Trésorière RIVIERE Denise)
Matour Info (Responsable GUERIN Alain)
Evocation des projets et réalisations pour l’année 2017

Accueil des nouveaux adhérents : Christophe SUCHET , ETPC terrassement

Compte rendu financier de chaque animation : (Bilan 2016 ci-joint)

FOIRE DE PRINTEMPS :
Conditions météo déplorables ; d’où une baisse considérable des bénéfices, notamment buvettes extérieures.
Bonne affluence au CART pour les repas du midi. 250 repas vendus.
Animations appréciées et reconduites en 2017
Nouveauté : Une vannière fera une démonstration sur site.

ANIMATION COMMERCIALE DE NOËL
Augmentation des cartes de jeu (1775 cartes) pour un total de 106 500 € d’achats comptabilisés lors de cette
« quinzaine »
Moins de monde au rendez-vous chalet (manque de pub et de communication)
Le bilan financier est toujours négatif, puisqu’il faut noter que le but de ces 2 animations n’est pas de faire du
bénéfice, mais de remercier et de fidéliser la clientèle de nos commerçants et artisans (verre de l’amitié et
« casse-croute » offerts, 1200 € de bons d’achats distribués à la clientèle et honorés sur Matour )
Le chalet a été remplacé par un petit village, très bien décoré, qui a suscité l’admiration des Matourins.
MARCHÉ DE POTIERS
Jean-Luc FELTRINI a donné quelques éléments concernant l’organisation du marché, sachant que les réunions
spécifiques commenceront en mars 2017 :
- 40 potiers présents
- Nouvelle animation sculpture
- exposition-concours
- 2 nouveautés en nocturne
- Musique et repas casse-croute samedi soir
INVESTISSEMENTS Prévus en 2017 :
-

Achat de barnums de qualité
Achat de matériel tel que des gaufriers, par ex…
nouveaux panneaux d’entrée de bourg qui annoncent les commerces et entreprises, en collaboration avec la
mairie. (équipe de travail : Alain GUERIN, Nicolas GELIN, Linda BONIN, et Thierry MICHEL .

Bilan du Matour Info
Par Alain GUERIN (responsable Matour’ info)
-

réalisations
propositions
bilan
parutions
budget

Cette brochure reste très efficace et indispensable à la communication de chacun et permet à tous d’être vus et
reconnus à travers les articles et publi-reportages qu’elle propose, (et compte tenu de son cout très attractif).
Sur l’année 2016, 4 artisans-commerçants ont pu bénéficier de reportage gratuit et attractif d’une page entière :
1/ N° 42 Yannos’pizzas
2/ N° 43 Guillaume DURY
3/ N° 44 Olivier BONNOT
4/ N° 45 Christophe SUCHET
Publireportage à venir : Entreprise ETPC
Le Matour’info reste le meilleur support publicitaire de l’association et de la commune, et c’est pour cela
qu’il faut le maintenir à son plus haut niveau, pour le rendre viable encore de nombreuses années !

Adhérents entrant au conseil d’administration :
-

BOURDON Bruno

Mot de monsieur le Maire :
Remerciements pour l’action de l’UCIA toujours aussi forte et présente . Félicitations pour la bonne entente et
la coalition existante entre les protagonistes, et reconnaissance de l’importance d’avoir dans sa commune une
équipe soudée de commerçants et artisans aussi actifs et efficaces.
Évocation des éventuels aménagements 2017.
Mot de conclusion du président et clôture de la séance à 22h30.

.

