
Association LES  CHANTERELLES WAVILLE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Du 26 janvier 2018

RAPPORT D’ACTIVITES présenté par le Président, Michel HERBY :

« Tout d’abord, je vous souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue à cette trente-sixième assemblée générale et 
vous remercie d’y assister. Je remercie tout particulièrement, Isabelle COLLIGNON-MATHIEU, Maire de WAVILLE 
et Guy GUILLOUET Maire de St JULIEN LES GORZE d’honorer cette réunion de leur présence.

L’ordre du jour sera le suivant :

- présentation des bilans de l’année écoulée : bilan moral et financier.
- projets pour l’année à venir ;
- calendrier des fêtes ;
- renouvellement intégral du comité et élection du bureau ;
- pot de l’amitié.

Je vais commencer par vous donner la liste des personnes excusées:
Gilles SOULIER, président de la Communauté de Communes Mad et Moselle
Marie-Line ROCH, Maire de Bayonville sur Mad,  
Lucien, Salud et Carlito Deutzer, professeurs de Judo-jujitsu
Mylène Alexandrer, professeur de Gymnastique
Gaétan BELHENNICHE, de la Fédération des Oeuvres Laiques

Rapport d’activités 2016/17:

! Le judo club a enregistré cette année une stabilisation des effectifs : on compte 60 inscrits, le record depuis la 
création du club, au lieu de 59 inscrits l'an passé et 51, 42 et 40 les années précédentes. Félicitations au 
professeur, Carlito DEUTZER ainsi qu’à ses parents Salud et Lulu qui l’aident fréquemment pour le travail 
accompli, ainsi que les responsables de l'activité, avec à leur tête Michelle PIERSON. Les jeunes ont brillé 
lors des compétitions et du tournoi des petits tigres.

! La section ju-jitsu a vu son nombre de participants se stabiliser cette année encore à une dizaine d’ 
inscrits.

! Le club gymnastique-body sculpt- renforcement musculaire adultes  avec Mylène ALEXANDER a 
pris son essor et fonctionne le jeudi, ainsi que le dimanche une fois par mois. Il compte une trentaine 
d'adhérents.

! Le club kayak commence à réellement à fonctionner avec son nouveau parc de bateaux et son 
équipement entièrement renouvelé.  Seul problème de l’année, le faible niveau d’eau dans le Rupt de 
Mad. Actuellement, c’est l’inverse.

! Autres activités :
! Une nouvelle fois, l’association a organisé la Saint-Nicolas avec un spectacle à la salle des 

fêtes avec la légende de Verbrunschneck (attention, c’était en 2016, le spectacle de 2017 
apparaitra dans le bilan de 2017-2018).  Un grand merci à tous les bénévoles, ainsi qu'à Saint-
Nicolas et son compère, le père fouettard.Nous remercions la commune qui nous a accordé 
une subvention exceptionnelle pour l’organisation de cette manifestation.

! Carnaval : une trentaine d’enfants ont participé à cette manifestation qui s’est déroulée dans 
une excellente ambiance.  A poursuivre.

! La marche nocturne a connu un vif succès aves plus de 60 marcheurs et 70 au repas qui a 
suivi. Le moment le plus agréable de la marche a été bien sûr l’apéritif.

! La journée kayak a été un succès avec une vingtaine de participants pour la descente et une 
quarantaine de personnes au repas. A noter que pour la première fois, le Lac de Madine a 
ouvert ses vannes pour nous faciliter la descente. On y aura droit une fois par an, à condition 
de s’y prendre à l’avance.

! Le concert donné en l’église de Waville avec le groupe Vox fémina a enthousiasmé les 
personnes présentes. A renouveler avec un autre groupe.



! La course aux œufs de Pâques n’a pas eu lieu en raison des mauvaises conditions météo.
! Les marchés aux fleurs de printemps et de la Toussaint ont connu un vif succès et les 

bénéfices ont permis d’organiser le spectacle de Noël. 
! Succès aussi pour la cinquième soirée beaujolais nouveau, malgré une petite baisse du nombre

de participants.
! La soirée tartes flambées à l'occasion de l'inauguration du sapin de Noël a vu le nombre de 

participants augmenter avec en plus une excellente ambiance.
! La fête des voisins organisée pour la huitième fois s’essouffle de plus en plus. On envisage de 

l’abandonner.
! Participation au 14 juillet : pas de 14 juillet cette année.
! Le comité a également organisé son repas amical : une journée conviviale qui a permis de 

mieux se connaître.
! Carte de l'association :  131  cartes ont été vendue l'année dernière, ce qui a rapporté 655 €. 

Notre association est donc la première association de la vallée du Rupt de Mad en terme 
d’adhérents .

! Site de l’association : j’essaie de le mettre à jour régulièrement.
! L'association s'est rapprochée du conseil Municipal des jeunes de Villecey et a organisé 

plusieurs manifestations avec eux, dont le journée de l’Europe et la vente de fleurs.
! Je rappelle enfin que les chanterelles s'occupent de vente d'assiettes de Waville et de la 

location de tables et de bancs, de verres et de coupes de champagne, des fours à tartes 
flambées,  ainsi que de kayaks. 

Encore une fois, je tiens à souligner  le rôle important ainsi que le dévouement des responsables et des bénévoles qui 
œuvrent régulièrement dans l’ombre pour que les activités fonctionnent dans les meilleures conditions possibles. 

Quelques remerciements pour clore ce bilan: à la commune de Waville qui nous prête la salle de sports qui est 
maintenant dotée d'un  système de climatisation,  et la salle des fêtes pour nos manifestations, qui nous alloue une 
subvention annuelle, à la commune de Villecey sur Mad qui nous prête la salle communale,  à l'association Villecey 
Loisirs avec qui nous avons des relations suivies et des projets en commun, à la communauté de communes du 
Chardon Lorrain qui nous prête également du matériel et nous alloue désormais une subvention annuelle pour le projet
kayak, aux jeunes du Conseil Municipal des jeunes de Villecey sur Mad qui participe à nos activités et par là 
entrainent dans leur sillon des jeunes de notre village,  ainsi qu’à tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans 
compter pour l’association.

RAPPORT FINANCIER, présenté par le trésorier, Laurent MATHIEU

" Le trésorier présente ensuite le bilan financier:
Le bilan financier pour l’exercice portant de septembre 2016 à août 2017  est quant à lui positif, avec un excédent de 
6 568,02 €. en hausse de 1 000 € par rapport à l’année passée. Présentation du bilan détaillé.
Investissements 2017/2018 :  
- Compléter l’équipement en kayaks, notamment en bateaux plus adaptés aux plus jeunes.
- investir dans un chauffage soufflant pour les activités extérieures

ELECTION DU COMITE ET DES RESPONSABLES DES ACTIVITES

L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement intégral du comité. 
Ont été élus à l’unanimité : 
Mesdames Isabelle COLLIGNON-MATHIEU, Michelle PIERSON, Amélie MARCHAL, Annick 
LUTT. Messieurs Michel HERBY, Jean-Paul PIERSON, Laurent MATHIEU, Landry MARCHAL, 
Patrick CHANTRAINE.

Election des membres du bureau : ont été élus à l’unanimité :
# Président : Michel HERBY
# Secrétaire : Amélie MARCHAL 
# Trésorier: Laurent MATHIEU ; trésorier adjoint : Landry MARCHAL

Responsables des activités   :
# Judo-Jujitsu : Michelle PIERSON
# Gymnastique : Amélie MARCHAL

# Ateliers enfants:Isabelle MATHIEU, Amélie MARCHAL, 



# Kayak: Patrick CHANTRAINE , Michel HERBY, Laurent MATHIEU, et Landry MARCHAL

Commissaires aux comptes   :
# Fabien ROYER, Jean-Marie GAUTIER

PROJETS de l’association pour l’année à venir :

L’assemblée a ensuite débattu des projets de l’association pour l’année à venir :

$ Sortie Kayak sur 2 ou 3 jours. Date prévue : ?. Possibilité de jumeler cette activité avec une sortie 
spéléo.

$  développement le vendredi soir de soirées jeux intergénérationnelles sur Waville une fois par 
mois, avec le service jeunes de la CCMM.

$ Demande de création d’une activité sportive pour les enfants le mercredi (gym, danse?) : 
recherche d’un professeur

En projet pour 2018:
Carnaval, Journée kayak, Vente de fleurs au printemps et à la Toussaint, Saint Nicolas,  marche nocturne,
Etc..

Calendrier des fêtes   2018
carnaval : 17 février 2018
chasse aux œufs de pâques : 31 mars 2018
soirée kayak : 5 mai 2018
vente de fleurs de printemps : 6 mai 2018
marche nocturne : 6 octobre 2018
Concert : date non fixée
vente de fleurs de la toussaint : 28 octobre 2018
soirée tartes flambées : 1er décembre 2018
Saint-Nicolas : 2 décembre 2018

 L’assemblée s’est terminée de manière très conviviale par le verre de l’amitié.

Le président,
Michel Herby


