
 
 

Association « Ça bouge à Clansayes » 
http://www.cbac.fr/ 

 

Assemblée Générale 2017 
 

Jeudi 1 décembre 2016 à 19h-  7eme assemblée générale,  
Salle de la Voûte, Clansayes 

 Bilan moral des activités 2016 : événements – adhésions – partenariat/mécénat 

 Compte d’exploitation 2016 et bilan 2016 

 Budget prévisionnel et programme des manifestations 2017  

 Soumission en ligne des annonces à publier  

 Verre de l’amitié 
 

Un grand merci aux adhérents (particuliers et associatifs)  
et aux internautes qui nous assurent de leur soutien croissant et indéfectible. 

 

 

Nombre de lecteurs par newsletter de 700 à 1000 lecteurs par envoi ouvrent le document selon la saison 
 
Nombre de newsletters en 2015 :  21 newsletters envoyées de janvier à novembre 2016 
 



 
Fréquentation du site de  Ça Bouge à Clansayes  

   Créé en juin 2009, le site s’est amélioré chaque année et a vu grandir le nombre de visiteurs -  
  4 pages lues par visite avec une moyenne de 800++  visites par mois. 

La publication des événements sur l’agenda culturel reste toujours l’objectif prioritaire de notre activité associative.  
 

 
BUDGET PREVISIONNEL 2017 

   

Dépenses Euros Recettes Euros 
Frais Généraux 1038 €   
-                 Abonnement Tribune     
-                  MAAF assurance    
-                 SGS impressions institutionnelles-  
                  (CARTES-BULLETINS ADHESION) 

   

- Site internet 1&1 +  màj Office-Photoshop    
-                 fournitures bureau     
Réception  Assemblée Générale 40€ Adhésions (Associations et Particuliers) 1 130€ 
Adhésions associatives 60€ Subvention municipalité Clansayes 250€ 
Équipement amortissement (484€) 242€   

Sous-total 1380€ Sous-total 1380 € 
EVENEMENTS    
 300€  400€ 
1 – Ensemble Vocal RIPITIKI  - Église St Michel de Clansayes 
vendredi 19 Mai 2017 – 20h30 

  

2 - Chorale du DELTA – lundi 10 juillet à  18h Église 
St Michel, suivi d’un buffet dinatoire et projection 
privée du film «  La Belle Verte » de Coline Serreau 
- Clansayes- entrée libre/corbeille 

400€ Chorale du DELTA 100 € 

    
3- La Comédie Itinérante de Valence avec une pièce 
de théâtre en septembre ou octobre 2017 ( en 
cours de discussion) 

200 €  200€ 

4-Projet de collaboration avec le Festival du Film 
de St Paul 3 Châteaux – Projection de courts 
métrages début octobre (à confirmer) 

 Projection de courts s métrages  

  Subvention du Conseil Général pour 
Coline Serreau projection film. 

200 € 

    
    

Sous-total 900 € Sous-total 900 € 
TOTAL 2280 € TOTAL 2280 € 

 

IMPORTANT ! Soumission des annonces pour publication sur l’agenda www.cbac.fr 
Depuis l’automne 2014 une procédure a été mise en place pour faciliter et rationaliser le travail de publication des 
manifestations sur l’agenda www.cbac.fr, qui constitue un travail colossal ! 
Le respect du format est essentiel  pour la publication des événements, compte tenu de la surcharge de travail que 
cela représente  (les ressources humaines n’étant pas augmentées priorité sera  donnée aux associations soutenant 
ÇBAC et respectant la nouvelle procédure de soumission.  
Merci aux associations qui respectent cette procédure.  
 
Nos chaleureux remerciements vont : 

1) Aux adhérents (particuliers et associatifs) et aux internautes qui nous assurent de leur soutien croissant. 
2) A la municipalité de Clansayes pour la subvention municipale et à la mise à disposition des salles communales. 
3) Aux vignerons qui nous apportent leur soutien en qualité de partenaires. 
4) Au diocèse pour la mise à disposition de l’Église St Michel de Clansayes.  
5) A la poignée d’amis bénévoles pour leur soutien logistique 
6) Aux organes de presse et radios locales pour la diffusion et le relai dans leur média de nos manifestations culturelles. 

 
 


