
COMPTE-RENDU AG CABE DU 22 JANVIER 2016 

Présents : T. Tapon, D. Croué, A Coustou, , I Pignochet, JP Belly, B 

Bobillier, D. Tardiveau, E Faure, JY Delage, E. Tapon, JF. Poisac, M. 

Giffard, G. Deletoile, P. Jaulin, N. Cadinot, M. Collardeau, S. 

Buchanan, G. Gougay, Y. Gaignet. 

Excusés : S Landreau, Formes et Couleurs, Maison de la Presse, J. 

Leclerc. 

 

Bilan moral de l’année écoulée :  

- Marchés à thème :  

- Le pain : Le 14 février 2016 : Le Fournil des Halles et Mme 

Tardiveau  

- Les poulets : Le 10 avril 2016 : M. Restouin  

- Pizzas : le 05 mars 2016 : GéGé et BB pizzas. 

- Aillet / Grillons : le 08 mai 2016 : Cyril et Pelette 

- Fraises : le 08 juin 2016 : Cyril, Mme Bellot et Mme Bouteville 

- Melons : le 07 août 2016: Cyril, Mme Bouteville 

- Fromages : le 11 septembre 2016 : M. Boujenah 

- Marrons : le 09 octobre 2016: M. Matignon  

- Huîtres : le 20 novembre 2016 : Garnier 

- Foie gras : le 18 décembre 2016 : EARL Boyer à Chevanceaux 

Les marchés à thème ont lieu une fois par mois et attirent toujours 

autant de monde. 

- Brocante du 29 mai : Le temps était un peu incertain le matin. 

Nous avons eu 120 exposants, 57 ne sont pas venus et 10 sont 

venus sans s’être inscrits. Le prix du mètre linéaire reste 

inchangé : 3.00€. Merci aux Cagouilles qui nous aident à placer 

les brocanteurs. La journée a été agréable dans l’ensemble 



Cette année, nous avons pris les fleurs chez Carole GAUTHIER 

(le Bois Joli), offertes traditionnellement aux brocanteurs. 

 

- Marché nocturne : nous avions 18 exposants, et cette année, 

Angel a fait venir son groupe « Le Petit Baratin », 140m de table 

ont été dressé, cette soirée reste un moment convivial où les 

gens aiment se retrouver, et se distraire en écoutant nos 

artistes. Nous n’avons pas eu de problème de branchement et 

de coupure car nous avons demandé au Fournil des Halles de se 

brancher sur leur compteur.  

 

- Frairie : Nous avons instauré depuis quelques années un petit 

repas avec les forains le vendredi soir : cela nous a permis de 

mieux les connaître et de renforcer les liens. Les majorettes et 

la fanfare sont financées par la commune (sous forme de 

subvention). La course cycliste du lundi a gardé l’itinéraire de 

l’an dernier, en dehors du bourg, qui satisfait les coureurs. 

Nous avons d’ailleurs eu plus de monde à la buvette le lundi 

après-midi et le public était plus nombreux que les années 

passées. 

Les commentaires sur le feu d’artifice étaient très positifs, c’est 

le moment le plus intense, autant pour les manèges qu’à la 

buvette. 

 

- Noël : Comme à l’accoutumée, la calèche « Rouler à cheval » 

est venue promener les enfants dans le bourg, une structure 

gonflable (Les petites Puces à Saintes) les a amusés dans la salle 

polyvalente, en raison du mauvais temps. Puis un lâcher de 

ballons (un peu loupé à cause de la pluie) et des galettes 

accompagnées de chocolat chaud ont clôturé l’après-midi. 

Merci au Père Noël, M. Frédéric Bonal. 



Merci à la commune, aux services techniques, les associations qui 

viennent nous prêter main forte ainsi que tous les bénévoles. Nous 

saluons les nouveaux venus : les réunions du CABE se tiennent tous 

les deuxièmes mardis du mois, généralement à la salle du Fournil, à 

20h30. 

Bilan financier de l’année : 

- Cotisations : Nous comptons 18 cotisants à 60.00€ et 4 à 20.00€ 

soit un total de cotisations de 1160€  

- Les marchés du dimanche matin nous ont rapporté 628€. 

Un seul commerçant parmi ces commerçants du marché du 

dimanche cotise à hauteur de 60€. Nous réfléchissons donc à 

une augmentation du prix du mètre si le commerçant ne cotise 

pas. Il n’aura un prix réduit que s’il cotise. 

- Le marché à thème du pain ne nous a pas coûté grand-chose : 

les boulangers offrent leur marchandise, nous n’avons acheté 

que le vin, soit un coût de 12.50€. 

- Les poulets : 28.29€ ( RESTOIN) 

- Les pizzas :  12.72€ pour le vin, BB PIZZAS : 3 pizzas à 23.70€ et 

GG Pizzas ne nous a rien facturé, soit un total de 36.42€. 

- L’aillet : 24.00€ ( grillons chez Pelette), pain : 9.00€: l’aillet a été 

offert par Cyril, soit un coût total de 33.00€ 

- Les fraises : 7.50€ (Mme Bellot), 12.90€ (1 bouteille de pineau 

au Pharon), Cyril et Mme Bouteville nous ont offert quelques 

barquettes, soit un total de 20.40€. 

- Les melons : 6.00€ ( Mme Bouteville), le reste a été offert par 

Cyril 

- Le fromage : 23.50€ (Les saveurs d’Italie), pain : 7.30€, 

confiture : 4.50€, vin : 12.50€ au Pharon, soit un total de 47.80€ 

- Les marrons : 10 kg de marrons : 40.00€, gobelets, assiettes : 

2.43€, Alexis Laroche nous a offert 15l de bourru, soit 42.43€. 



- Les huîtres : 25 kg d’huîtres pour 100.00€ (Garnier), vinaigre 

balsamique : 2.53€, gobelets et assiettes pour 18.28€, 6l de vin 

blanc pour 35.40€, soit un total de 171.21€.  

- Le foie-gras : vin+ sucre (Intermarché) pour 63.80€, pain pour 

15.10€, foie gras (Boyer à Chevanceaux), 128.00€, gobelets et 

assiettes pour 19.24€, soit un total de 226.14€.     

                                                          soit un total de 624.19€ 

- La Brocante : 120 exposants. Recette : 3274.50€  

                                                    Dépense : 1439.06€ 

                                                    Résultat : 1835.44€ 

- Le marché nocturne : Recette : 473.00€, dépenses : 802.33€                  

Résultat : -329.33€.  Nous avons payé le groupe d’Angel 

(450.00€). La SACEM ET LA SPRE nous coûtent 121.13€. 

- La Frairie : La buvette a rapporté 3308.20€, les forains : 480.00€ 

+ 92.00€ d’électricité, la commune nous verse une subvention 

de 300.00€. 

La course cycliste nous coûte 1500.00€.  

Cette année, nous avons eu quelques sponsors à hauteur de 

150.00€ : Briaud Patrice, Garage Laidet, Maison de la Presse, 

AGM Publicité, Réjane Création et Rolland Isabelle. Nous les 

remercions vivement. 

Le résultat est de -144.95€ 

- Noël : La journée nous coûte 690.70€ 

 

- Les locations : tivolis : 825.00€, la vaisselle : 126.00€, les tables : 

152.00€, barnums : 50.00€ soit un total de 1153.00€ 

- Frais divers : AG, assurances, courrier brocanteurs, repas,… 

1222.67€ 

- Investissements : tables : 3792.60€, cadenas, panneaux, 

halogène, câbles, un petit frigo, … pour un total de 4416.09€ 



- Nous avons en banque 13855.53€ (3572.07€ dont 26.60€ à la 

Caisse d’Epargne, 5175.65 dont 246.46€ d’intérêts au CA ; sur le 

compte-courant : 2810.00€). 

Nous avons eu un total de 10699.64€ de recettes et 13816.00€ 

de dépenses. Au total, le déficit s’élève à -3116.36€ 

Le bilan financier est voté à l’unanimité. 

 

Plusieurs membres du bureau sont démissionnaires : M. Bruno 

Tétaud (président) et MME Nathalie Tétaud (trésorière 

adjointe) 

Le vote du conseil d’administration s’est déroulé à bulletin 

secret : 19 votants. 

- A. COUSTOU : 17 voix                            - P. COURRAIT : 1 voix 

- T. TAPON : 18 voix                                  - G.H. GARNIER : 1 voix 

- I. PIGNOCHET : 17 voix                          - JF. POISAC : 6 voix 

- B. BOBILIER : 17 voix                              -  M. COLLARDEAU : 2 voix 

- JP. BELLY : 17 voix                                   - N. CADINOT : 1 voix 

- E. FAURE : 18 voix                                   - Y. GAIGNET : 16 voix 

- S. LANDREAU : 18 voix                           - G. GOUGAY : 16 voix 

- JC ROY : 12 voix 

- D. CROUE : 15 voix 

- M. GIFFARD : 18 voix 

- D. TARDIVEAU : 2 voix 

- A. MILOR : 1 voix 

- C. GLEN : 3 voix 

1 bulletin blanc 

Gwenaëlle Gougay et Yannick Gaignet entrent dans le Conseil 

d’administration. 

Le bureau est voté à l’unanimité par le conseil d’administration, 

à bulletin secret, comme suit : 

 



-Président d’honneur : M. Gérard DELETOILE 

-Président : M. GIFFARD 

-Vice-Présidente : A. COUSTOU 

-Trésorier : T. TAPON / adjoint : G. GOUGAY 

-Secrétaire : I. PIGNOCHET / adjoint : B. BOBILLIER 

Merci à tous. 

 

L’assemblée Générale se clôture par un apéritif dinatoire. Merci à 

tous les présents. 

 

 


