COMPAINVILLE
ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL
ON NE CHANGE PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE
« UN PRESIDENT HEUREUX »
Comme chaque année à pareille époque, le Foyer Rural de Compainville tenait mercredi dernier son
Assemblée Générale annuelle.
C’est à Samuel POUNTNEY Président de l’Association qu’il appartenait de brosser, dans un premier
temps, le bilan moral de l’exercice 2009. Avec pas moins de seize manifestations, festives, culturelles
ou artistiques, le challenge qui visait à assurer une animation par mois a été largement respecté. Toutes
ces réunions, favorisées par une météorologie clémente, ont connu un égal succès populaire et
financier.
Pour 2010 le calendrier des rendez vous Compainvillois ne sera pas en reste avec celui de l‘an passé,
et le Président reprenait mois par mois ce programme.
Mlle BAILLEUX Cécile, Trésorière, donnait connaissance du bilan financier de l’an passé. Tous les
rendez vous (hormis le Concert de printemps et l’Arbre de Noël) ont été financièrement positifs. Le
solde comptable de l’association a enregistré une augmentation de 22,46 %, ce qui en soit n’est pas
forcément une finalité dès lors que le volant de trésorerie reste confortable, mais il témoigne néanmoins
de la réussite des manifestations de l’exercice. C’est ce qui permettra néanmoins d’organiser la sortie
de deux jours à Londres à un tarif intéressant pour les participants.
Conformément aux statuts, il était ensuite procédé au renouvellement du bureau. Les dix huit membres
en place ont été reconduits et Mlle Gloria MONTHUREL et Mr Matthieu VOUALAND sont venus
compléter un effectif déjà significatif d’une belle vitalité pour une Commune de l’importance de
Compainville.
Pour 2010, la pierre de touche sera la Fête Patronale du 27 juin, avec la rencontre Aller de l’inter village
BRAY-CAUX entre Compainville et Neufbosc. Le retour se fera en terres cauchoises en 2011. La
réunion d’harmonisation avec le Comité des Fêtes de Neufbosc est programmée au mercredi 24 février
prochain.
Un verre de l’amitié réunissait ,en final, tous les participants, l’occasion pour le Maire, Patrick
TOURNEUR,de féliciter « l’Equipe du Foyer Rural » et de souhaiter pour 2010 une réussite égale à
celle de l’an passé.
Composition du Bureau :
- Président : Samuel POUNTNEY
- Vice Présidents : MM Jérôme BOURSILLON, Joël MALOUITRE et Patrick TOURNEUR
- Secrétaire : Mme BOURSILLON Nathalie
- Trésorière : Mlle BAILLEUX Cécile
- Trésorière Adjointe : Mme POUNTNEY Mireille
- Membres : Micheline et Philippe LEBRAT, Murielle TOURNEUR,Marie Thérèse et Gilbert
LEFEBVRE , Francis DUBOIS, Michelle et Roger MOREAU, Marie Christine et Thierry HUT,
Pierre DECAUX , Fabienne RATEL, Gloria MONTHUREL et Matthieu VOUALAND.

