Ecole buissonnière

l’association qui fait bouger la famille…

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de « l’Ecole Buissonnière »
le vendredi 7 février 2014 à 20 h
centre de loisirs Hénonville

Personnes présentes :

Membres du bureau : Gérard Heyner (président), Christel Hache
(trésorière), Elsa Maubert (secrétaire), Cécile Fos
Cathy et Gilbert Poncet, Gérard et Josette Pacaud, Michel Bacelon,
Pascale Pecqueux, Frédérique Samson.

1) COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2013
Activités menées en 2013 :
6 avril 2013



Carnaval : Après le traditionnel défilé dans les rues d’Hénonville animé
comme à l’accoutumé par nos trois percussionnistes de talent, les
carnavaliers se sont regroupés dans la cour de l’école.
Les participants avaient apporté des gâteaux et des boissons qui ont été
partagés pour la plus grande joie des petits et des grands.
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20 avril 2013

Concert: La mairie avait prêté le centre de loisirs aux adhérents pour
l’organisation de notre soirée-concert.
La soirée a commencé avec un apéro offert par l’association et animé par
les musiciens de l’atelier jazz.
Ensuite, les adhérents ont partagé la traditionnelle soupe « Ecolebuiss »,
avant de se déchaîner sur la piste de danse pendant deux bonnes heures
grâce au talent et à la gentillesse du groupe « SingSong »

4 et 5 mai 2013



L’Ecole Buissonnière a participé à l’organisation et à l’animation du
« FestiMots d’Amblainville sur le thème des « Fées, Princesses,
Sorcières »

19 mai 2013



Randonnée: Cette année, la randonnée organisée par Cathy et Gilbert
PONCET a failli être annulée à cause du mauvais temps.
C’était sans compter sur la détermination des adhérents…
Après quelques hésitations et une modification du parcours initial, les
adhérents de « l’Ecole Buissonnière » ont bravé les intempéries et marché
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toute la matinée autour d’Hénonville, Berville, Amblainville, avant de
partager ensemble un repas bien mérité.
Finalement tous les participants ont bien apprécié cette épopée
improvisée.

14-20 et 21 septembre 2013



L’Ecole Buissonnière a participé activement au son et lumière « Arsène
Lupin » créé par l’association Artsouilles et Cie à Neuville Bosc.

13 octobre 2013



Brocante : C’était une première pour l’association.
Grâce à un comité d’organisation de 13 personnes dynamiques, cette
importante manifestation s’est déroulée de manière très satisfaisante.
59 exposants ont participé à l’animation dans le parc du château
d’Hénonville.
A la fin, vendeurs et organisateurs étaient ravis de leur journée.

16 novembre 2013



Karaoké: Deuxième nouvelle manifestation de l’association, le Karaoké a
regroupé une vingtaine d’adhérents pour chanter en chœur toutes les
chansons connues du répertoire, autour de plats partagés.
Chacun, satisfait de la soirée, attend avec impatience qu’une nouvelle date
soit programmée !
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30 novembre et décembre 2013



Marché de Noël : Cette année, l’Ecole Buissonnière a participé à
l’animation du marché de Noël d’Hénonville en proposant sa désormais
traditionnelle séance de photos avec le père Noël devant le splendide
décor réalisé par Cécile FOS. Les photos ont été ensuite envoyées
gratuitement aux familles par courrier électronique.
De plus, cette année, « l’Ecole Buissonnière » a fait intervenir la troupe
des jongleurs de feu de l’association « Artsouilles et Cie » sur une création
autour de Noël.

Les ateliers réguliers




« L’atelier djembé » a lieu maintenant tous les jeudis soir dans une salle
du centre de loisirs avec 5 participants.
« L’atelier jazz » se réunit le lundi soir avec deux pratiquants réguliers
amateurs de « jazz cool »…

LE BILAN D’ACTIVITES EST APPROUVE A L’UNANIMITE

2) BILAN FINANCIER
Pour le consulter, cliquez ICI
LE BILAN FINANCIER EST APPROUVE A L’UNANIMITE
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3) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’ECOLE BUISSONNIERE a élu un nouveau Conseil d’Administration composé
de :






Elsa Maubert, Présidente
Cécile Fos, Secrétaire
Cathy Poncet, Trésorière
Stéphanie Lemarec, membre de l’association
Frédérique Samson, membre de l’association

3) PROJET ACTIVITES 2014












Carnaval des enfants (prévu le samedi 22 Mars)
Bourse aux vêtements (prévue les samedi 5 et dimanche 6 Avril)
Randonnées pédestres (prévue le dimanche 18 Mai)
Concert en plein air (prévu le soir des feux de la Saint Jean en juin)
Brocante dans le parc du château
Bal d’halloween
Contes pour enfants (prévu courant novembre)
Animations prévues pour le marché de Noël au château d’Hénonville
Ateliers djembé
Atelier jazz
Participation aux « café-concert »

Discussion autour d’un projet qui nous tient tous à cœur : la soirée bretonne
avec des musiciens de musique bretonne traditionnelle. La difficulté de la mise
en place d’une telle soirée réside dans le fait qu’elle doit se dérouler en plein air,
vers le mois de juin ou le mois de mai, à l’intérieur du parc du château serait
l’idéal. Nous reportons donc ce projet courant printemps/été 2015, de manière à
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être en mesure de pouvoir louer le château suffisamment tôt et
trouver une date qui convienne à tous.
La Présidente, E.Maubert
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