Compte rendu de l’Assemblée Générale du lundi 20 février 2017
Sur convocation de son président, Monsieur René Vacca, et en présence de son président d’honneur,
Monsieur Jean-Pierre Véran, Maire de Cotignac et Conseiller départemental, le Comité du Coing de
Cotignac s’est réuni en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 20 février 2017 dans la salle du grainage à
Cotignac.
Etaient présents à la tribune : Monsieur Jean-Pierre Véran, Maire de Cotignac et Conseiller
départemental, Monsieur René Vacca, président du Comité du Coing de Cotignac, Madame Maryse Vacca,
vice-présidente, Monsieur Gérard Picard, trésorier, Madame Marie-Hélène Le Merour, secrétaire.
Début de séance à 18h.
59 adhérents, 26 présents, 11 pouvoirs. Le corum étant atteint, le président ouvre la séance.
Rapport moral du président :
Le président remercie tout d’abord Monsieur le Maire pour sa présence et pour la mise à disposition de la
salle et déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité du Coing de Cotignac.
Au cours de l’année 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni 10 fois et le Bureau 15 fois.
Chaque membre du bureau a une mission bien précise et les décisions se prennent de façon collégiales.
Les réalisations 2016 :
- 19 mars : repas précédé d’un spectacle avec l’Association Caractère’S. 100 personnes présentes.
Repas+spectacle à 22 € par personne. Vente des billets chez Coti Faitout et à l’Office de Tourisme.
- 15 mai : Vente de nos produits durant le Trail du Bessillon
- Taille et traitement du verger. Récolte : 10 kgs.
- 23 octobre : fête du coing avec cette année encore un temps pluvieux. Malgré tout, de nombreuses
personnalités étaient présentes et Monsieur Marc Giraud, président du Département a remis les prix du
concours de dessins. Ces dessins ont été réalisés par les enfants des écoles pendant les activités périscolaires, à l’initiative de Rébecca Allouch que le président Vacca remercie.
Remerciements également à La Boule Fleurie, aux Coyotes Dancer’s, aux amis de Cotignac, aux services
techniques et à Marc Ziegler, notre informaticien et graphiste qui passe la main.
- 18 décembre : marché de Noël qui s’est très bien déroulé. Dans l’espace du marché européen, nous
avions réalisé un tajine de veau aux coings qui a eu un beau succès et les ventes ont été bonnes.
Notre loto 2016 a eu lieu le 15 janvier 2017.
Le président soumet au vote de l’assemblée son rapport moral qui est adopté à l’unanimité.
Rapport financier du trésorier :
Pour la deuxième année consécutive, les chiffres en sont pas bons. Les achats de produits finis, les
achats de matériel, les frais de publicité et d’animation pour l’organisation de la fête représentent des
dépenses importantes (-2679,16 €).
Les recettes de la fête et de vente de produits ne suffisent pas à combler les dépenses.
Le résultat financier est positif (19 260,87 €) grâce à notre réserve d’argent du livret A (subvention
attribuée par le Conseil Régional en 2012).
L’état de rapprochement bancaire montre également un solde positif de 2250,56 €.
Le trésorier soumet au vote de l’assemblée son rapport financier qui est adopté à l’unanimité.
La secrétaire, présente le budget prévisionnel 2017 équilibré à 24117,19 €, en baisse de 8 645,81 € par
rapport à l’an dernier.
Les recettes des différentes manifestations ainsi que le poste cotisations sont revus à la baisse et compte
tenu de deux années de mauvais temps consécutives le jour de la fête, nous avons provisionné la totalité
de notre compte sur livret en cas d’intempéries encore en 2017
Les ventes de nos produits ne suffisent pas à couvrir nos achats de produits finis et de matériel.
Malgré tout, nous organiserons encore le 13 mai un repas en association avec l’association µCaractère’S
qui présentera un spectacle avec Francis Besson « Si Cotignac m’était conté ».
Nous participerons aux différentes manifestations dont le Trial de Cotignac, la fête aura lieu le 22 octobre
2017 et le loto le 3 décembre.
Les cotisations n’ont pas augmenté par rapport à l’an dernier.

Renouvellement du Conseil d’Administration (tiers sortant)
Les sortants : Marie-Hélène Le Merour, Laure Vacca, Gérard Picard et René Vacca. Toutes les personnes
sortantes se représentent.
Les candidatures : François et Evelyne Rivalain.
Le président demande s’il y a d’autres candidats. Il n’y en a pas. L’élection du nouveau bureau aura lieu
lors du Conseil d’Administration du lundi 6 mars.
Questions diverses :
Monsieur Jean-Pierre Veran remercie le Comité du Coing pour son travail dans le contexte d’une année
2016 difficile : les subventions diminuent ; la mairie continue de soutenir les associations qui créent du
lien.
Il salue les présidents et présidentes d’association présents et remercie Marc Ziegler pour son travail
durant ces 10 dernières années.
La fabrication des produits de façon artisanale ne pouvant plus se faire pour des questions d’hygiène, le
Comité du Coing est obligé d’acheter des produits finis qui coûtent chers.
Il rappelle aussi que la fête du coing est une journée locale et que tout le monde profite de cet afflux de
visiteurs. Pourquoi ne pas solliciter les métiers de bouche pour que la fête puisse encore avoir lieu ?
D’autre part, la mise à disposition du personnel technique sera plus limitée dorénavant.

La séance est levée à 19h et le président invite l’assistance à partager le verre de l’amitié.
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