
Compte Rendu de l'Assemblée Générale 
de l'association Yssac En Fête

du 29 janvier 2023

Ouverture de la séance : 10h40

Présents : Les membres du bureau (Béatrice, Chantal, Eric, Françoise, Régine et Yvan)
Absente excusée : Kati Perez
Assistance : Une quinzaine de personnes dans la salle dont le maire et un conseiller municipal.

Prise de parole d'Eric Aubert – Président – Bilan Moral 2022

Mesdames, Messieurs, chers amis et adhérent(e)s, merci pour votre présence et bienvenus à l'AG 
2023 relative à l'exercice 2022 de votre association.
Tout d'abord, un peu d'histoire récente puisque l'année 2022 a marqué la reprise des activités du 
monde associatif, sportif et culturel avec malheureusement des défections partielles voire totales de 
leurs bénévoles pour certaines d'entre elles. 
Y.E.F. n'a pas échappé à ces difficultés conjointement liées à la pause Covid et à la démission de la 
presque totalité du bureau. La seule rescapée étant Régine.
C'est cette même Régine qui m'a sollicité pour engager avec elle un travail de fond qui a permis de 
trouver des candidats à la reconstitution d'un bureau.
C'est donc avec Katy Perez, Chantal Cottier, Françoise Armand, Régine Jarzaguet, Yvan Carcennac 
et moi-même que nous avons proposé aux Touretaires de tous âges un programme d'animations qui 
a pu se réaliser aussi avec la participation d'adhérents activ et l'aide précieuse de l'équipe 
municipale.
Nous tenons donc à remercier chacun et chacune pour le soutien apporté.
Nos remerciements vont également aux services techniques de Gimeaux et Châtel-Guyon pour le 
prêt de matériel.
Je vais laisser la parole à Régine qui va reprendre la chronologie des manifestations 2022, sachant 
que certaines d'entre elles, principalement les buvettes, ont dégagé des bénéfices qui sont venus 
renflouer nos finances, ce qui a permis de concrétiser un objectif commun à nos prédécesseurs et à 
nous même, à savoir, le financement nécessaire à l'achat et à la pose d'une table de ping-pong qui 
sera installée dans le parc  de la mairie, ceci pour un montant de 2000 euros.

Prise de parole de Régine Jarzaguet – Vice Présidente – Bilan des manifestations 2022

Manifestations 2022 :

le 10/04/22 : La chasse aux œufs dans le parc de la mairie.
C'était une idée de Françoise, notre trésorière. Tous les enfants du village de 0 à 10 ans avaient été 
invités. 
Sous un beau soleil printanier, ils étaient une vingtaine à répondre présent. Ils se sont vite pris au 
jeu et ont pu remplir leurs boîtes d'oeufs en plastique avant de les échanger contre de vrais 
confiseries en sucre et en chocolat. Un moment bien agréable très apprécié des petits et des parents.

Vide grenier du 22/05/22 : 70 emplacements vendus pour 40 exposants.
Temps beau et chaud. Très bonne fréquentation le matin et en fin d'après-midi.
La buvette a eu un franc succès. La vente de boissons, de sandwichs et les pâtisseries offertes par  



les adhérents ont permis de dégager un bénéfice d'environ 1000€.
Merci à l'aide que nombre d'entre vous nous ont apporté.

Le 02/07/22: 1er festival Yssac Tour Rock organisé par Raphaël James notre jeune musicien 
Touretaire.
Notre association à apporter son aide pour la préparation du site et a tenu la buvette pour son propre
compte. Très bons retours malgré une fréquentation un peu faible dûe notamment aux fortes 
chaleurs et aux nombreuses manifestations musicales aux alentours.
Merci à tous les bénévoles qui n'ont pas ménagé leur peine.
Très belle expérience que nous espérons tous voir renouveler le 1er juillet prochain.

Marché du 14/07/22 : Suite à une forte demande des visiteurs du marché et la canicule annoncée, 
nous avons tenu une buvette dans le bar de la salle polyvalente. Très bonne fréquentation.

Théâtre le 19/11/22 : Spectacle humoristique par la troupe Châtel'Acte connue de Josiane et 
François Bérard. Nous avons fait salle comble avec environ 90 spectateurs. Beau succès et très 
bonne ambiance. Soirée très appréciée.

Marché mensuel : Depuis le mois de mars 2022, l'association a intégré le Comité d'Organisation du 
marché afin de faciliter les encaissements des exposants.
Ce Comité d'Organisation, (COMY) est composé des membres de la Commission d'Action Sociale 
(ex CCAS), de quelques Conseillers Municipaux et des membres du bureau d'Yssac en Fête qui le 
souhaitent. 

C'est l'occasion de parler rapidement de ce marché local mis en place en septembre 2021.
En moyenne, nous y recevons les 2èmes jeudis du mois une dizaine de producteurs et 6 créateurs ou
artisans d'art de notre secteur ( jusqu'à 12 sur les marchés du 14/07 et de Noël) 
Producteurs : Maraîchers, boucherie, boulangerie, fromages de chêvre et d'Auvergne, miel, jus de 
pomme, pralines, safran, crêpes mais aussi spécialités portugaises et produits d'Argentine, 
Créateurs/artisans d'art : accessoires et sacs en tissu, décoration, marqueterie, maroquinerie, savons 
etc...
Depuis la fin de l'année dernière, nous avons également 2 food truck qui font office de buvette et 
qui ont beaucoup de succès en fin de marché.
De quoi venir faire vos emplettes en circuit « on ne peut plus court » et partager un moment très 
convivial, entre touretaires, en famille ou entre amis. C'est un véritable lieu de rencontre !...

Nos exposants vous y attendront dès le jeudi 13 avril à partir de 17h00.
On vous distribuera des flyers avec toutes les dates de l'année 2023.

Section Gym A Yssac : Pour finir, nous accueillons également la section « Gym A Yssac » lancée 
par Béatrice Delvincourt et Marie-Claude Astier au mois de septembre dernier.
Cette intégration en simplifie la gestion et fait baisser le coût de l'assurance pour les 33 adhérents 
inscrits .

Prise de parole de Françoise Armand – Trésorière – Bilan Financier
Budget de fonctionnement de l'association en 2022 : 6700 euros
Les recettes principales : 

 Subvention de la maire : 150 euros – (avec nos remerciements)



 Inscriptions des adhérents : 420 euros
 Bénéfices du vide-grenier : environ 1000 euros
 Bénéfices de la buvette au festival Yssac Tour Rock : environ 900 euros
 Inscriptions Gym A Yssac : 1920 euros

Les dépenses principales : 
 Dépenses liées aux évènements :

 Achats vide-grenier : 550 euros
 Achats buvette festival : 650 euros
 Coach Gym : 1000 et Sacem Gym 200 euros

 Investissements : 
 Achats gobelets réutilisables 500 euros (dont 200 euros de Subvention Crédit 

Agricole)
 Matériel Gym : 380 euros
 Banderole Marché : 130 euros
 Table de Ping Pong : 2000 euros
 Contribution au déficit du festival : 450 euros

Les dépenses et les recettes sont équilibrées.
La trésorerie restante en fin d'exercice est d'environ 2000 euros, au même niveau qu'en début 
d'exercice.

Renouvellement du bureau
Kati Perez, Yvan Carcennac, Chantal Cottier, Eric Aubert sont démissionnaires.
Se présentent pour le bureau

 Régine Jarzaguet
 François Bérard (non présent, par l'intermédiaire d'Eric Aubert)
 Béatrice Delvincourt
 Françoise Armand
 Oriane Francezon
 Cyrielle Bessède
 Monique Demblon

Les 7 candidats sont élus à la majorité des présents.
Vote réalisé à main levé à 11h20.

Cloture de la séance à 11h30


