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Bulletin d'infos 2022
Résumé de l’assemblée générale du 19/11/2021

Deux années difficiles sur tous les plans se sont écoulées et n’ont épargné personne. Les brocantes ne
sont pas passées au travers non plus. Beaucoup d’associations périclitent ; elles peinent à recruter, car
personne  ne  veut  remplacer  les  anciens.  Plus  personne  ne  veut  réellement  s’investir.  Ce  constat
s’applique aussi à notre association : les bonnes volontés sont invitées à se faire connaître auprès des
présidents ou des secrétaires.  Il  n’y a pas un travail  immense (2-3 réunions par an) et de nouvelles
personnes peuvent avoir de nouvelles idées.

Nous souhaitons bon courage à tous nos adhérents et que 2022 soit une meilleure année.

Pour montrer la présence des brocantes, à la demande d’un certain nombre de chineurs, mais aussi pour
ne pas disparaître des radars, le conseil d’administration a décidé dans sa dernière réunion de rééditer
un calendrier papier pour 2022. Compte tenu de la situation toujours incertaine, il sera toutefois tiré à
seulement 30 000 exemplaires (par rapport à 40 000 exemplaires en 2020), ce qui va nous – et vous –
obliger à réduire et gérer au mieux les quantités.

Comptes
Les comptes ont été vérifiés par René Brasseur et Gérard Denizon qui n’ont remarqué aucune anomalie
et les ont validés. Si le bilan est négatif cette année, c’est que nous n’avons pas eu de recettes (l’adhésion
2021 ayant été gratuite), mais pas non plus de grosses dépenses, hormis l’achat de timbres en grande
quantité en prévision des futures augmentations de tarif. 

Statistiques
Petit comparatif du nombre de brocantes : 207 en 2021, dont 77 annulées par arrêté préfectoral ou par 
les organisateurs (par rapport à 318 brocantes en 2019 et 284 inscrites en 2020, première année Covid).

Visites sur le site internet en 2021 : 78 015 (par rapport à 108 695 visites en 2019).

Internet 
Comme en 2021, nous nous efforcerons de mettre à jour le calendrier internet au moins une fois par
semaine – dans la mesure où il y a des modifications à faire bien entendu. N’hésitez surtout pas à nous
signaler les éventuelles annulations ou les changements de date ! Vos visiteurs vous remercieront !

Vous pouvez poser des questions sur la page Facebook ou par mail : secretariat.brocantes03@orange.fr
ou secretariat@brocantes03.org 
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Conseil d'administration
Le président  Daniel  Sarrazin  ayant  annoncé son souhait  de  passer  la  main  au cours  de l’assemblée
générale, le conseil d’administration s’est réuni à l’issue de l’assemblée pour élire un nouveau bureau.
Voici les nouveaux membres :

Président : Guy Lautrette
Vice-président : Gérard Denizon
Trésorière : Hélène Bertin
Trésorier adjoint : Sébastien Sennepin
Secrétaire : Monika Morlock
Secrétaire adjointe : Michèle Nowak
Webmestre : Christophe Bonnin
Webmestre adjoint : Sébastien Sennepin

Vérificateurs des comptes : René Brasseur
Camille Desrouffet
Jean-Pierre Nowak

Présidents d’honneur : Daniel Sarrazin
Rolande Sarrazin

Rappel adhésion et inscription 
Pour 2023, nous maintenons le 24 décembre (cachet de la poste) pour la date d’envoi impérative de
vos adhésions avec un chèque de 23 €. Vos brocantes doivent être saisies et relues par nos soins avant
de les envoyer à l’imprimeur autour du 10 janvier pour qu’il ait le temps de faire la mise en page, nous
envoyer le bon à tirer et imprimer le document. Tout ceci est nécessaire pour que vos calendriers soient
prêts pour une distribution mi-février. 

Une demande particulière de la part des secrétaires     :   S’il vous plaît, écrivez LISIBLEMENT et faites des
photocopies  ou demandez-nous un bulletin si  vous  n’en avez  pas  la  possibilité,  car  nous  n’avons
matériellement pas le temps de remplir les bulletins à votre place ! Merci d’éviter les post-it pour
annoncer une deuxième ou troisième brocante !

Publicité
La publicité  nous aide beaucoup à amortir le  prix  du calendrier.  Nous souhaiterions  que vous vous
investissiez un petit peu afin de nous trouver des annonceurs dans vos communes. Merci de prendre
contact avec Michèle Nowak, 06 77 45 08 13 ou michele.nowak@wanadoo.fr ou par courrier au siège de
l’association.

Distribution des calendriers
Cette année encore la distribution des calendriers se fera dans tout le département ainsi qu’en Mairie de
La Ferté Hauterive,

le vendredi 11 février 2022, de 17h à 19h et le samedi 12 février, de 9h à 12h.

Les personnes indisponibles ces jours-là pourront contacter les secrétaires – jusqu’à épuisement des
stocks.

Vous pouvez consulter les points de dépôt du département en deuxième page du calendrier et sur le site
internet, rubrique « Dépôts ».
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