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Bulletin d'infos 2018
Assemblée générale
L’assemblée générale de Brocantes en Bourbonnais s’est déroulée à la salle des fêtes de La Ferté
Hauterive sous la présidence de Daniel Sarrazin. Après les remerciements d’usage pour la salle
gratuite, la présence des adhérents et le travail accompli par le bureau, la réunion pouvait se
poursuivre. Cete année encore les aléas climatiues – fortes chaleurs et pluies – ont dérangé
iueliues brocantes. Le président soulignait un certain épuisement par un maniue de
fréiuentaton des visiteurs et des exposants. Phénomène accentué par un surcroît de brocantes à
la même date, un désir de neuf, moins d’atrait pour les choses anciennes, des brocantes iui ne
sont plus ce iu’elles étaient et, crise oblige, beaucoup de ventes de vêtements ou de jouets.
Les vérifcateurs aux comptes ont validé l’exercice 2017 et remercié la trésorière pour la
présentaton de ses comptes.
L’associaton en iueliues chifres :
357 brocantes inscrites sur le calendrier, dont 25 uniiuement sur internet pour cause de retard
dans l’envoi du bulletn d’adhésion ou de nouvelle adhésion en cours d'année, 28 nouvelles
brocantes.
Le calendrier est distribué à 45000 exemplaires : 18500 aux adhérents, 24500 aux OT et
administratons, 2000 aux partculiers.
Le site est mis à jour pratiuement en temps réel. Les visites sont en constante augmentaton.
La piste publicitaire évoiuée en 2016 se concrétsera sur le calendrier 2018. Cete année sera ainsi
une année de référence. Pour l’année 2019, pour réduire encore les coûts d’envoi de convocaton
et du bulletn d'adhésion, l'associaton demande à ses adhérents une adresse mail valide.

Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administraton s'est réuni à l'issue de l'assemblée générale et le bureau a été
reconduit dans ses fonctons. Au cours d'une réunion de décembre 2017, Martne PARRAUD a
rejoint l'éiuipe et soutendra le webmestre.
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Distribution des calendriers
Comme chaiue année, la distributon des calendriers a eu lieu mi-février. En raison du retard pris
sur le bulletn d'infos (iuand on travaille, le bénévolat vient toujours en second), nous avions mis
l'informaton sur notre site internet, mais nous avons oublié de faire passer l'informaton dans la
Montagne. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Si vous souhaitez des calendriers, n'hésitez pas à contacter le président Daniel Sarrazin
(04.70.43.03.21) pour l'est du département, ou le vice-président Jean-Luc Sanguillon
(06.45.27.61.12) pour l'ouest du département. Ils trouveront toujours une soluton pour vous
satsfaire !
Pour éviter ce couac l'année prochaine, vous pouvez d'ores et déjà noter les dates de
distributon du calendrier 2019 : Elle aura lieu les 15 et 16 février 2019 – à La Ferté Hauterive et à
Commentry.

Changements pour 2019
Pour donner davantage de temps au secrétariat pour la saisie de vos manifestatons (plus de 300
tous les ans), nous allons avancer la date limite d'inscripton au 24 décembre 2018. Pouriuoi ?
Tout simplement parce iue le fchier de saisie doit partr chez la graphiste le 10 janvier et iue nous
devons nous réunir avant pour la relecture afn de nous assurer iu'il n'y ait pas de coiuilles.
Ensuite, la graphiste a 8-10 jours pour faire son travail avant de le transmetre à l'imprimeur. Tout
ceci est nécessaire pour iue vos calendriers soient prêts pour une distributon mi-février.

Premiers retours sur la nouvelle version
En plus du coût réduit de plus de 1500 euros, les retours sont positfs sur cete nouvelle version :
davantage de lisibilité sur les pages, la publicité amène un peu de couleurs, la carte de l'Allier est
plus nete, la page 13 sera à revoir. Si vous connaissez des entreprises/organismes intéressés par
une annonce, n'hésitez pas à contacter Michèle Nowak au 06 77 45 08 13 ou par mail
michele.nowak@wanadoo.fr ; elle fait le lien avec la régie publicitaire.

Informations diverses
Nous vous prions de ne pas laisser de message sur Facebook ! Si vous souhaitez nous contacter,
faites-le par téléphone (voir l'en-tête) ou par e-mail (secretariat.brocantes03@orange.fr). Merci
beaucoup !
La prochaine assemblée générale se tendra le vendredi 9 novembre 2018 à 19h à Tronget. Nous
espérons vous y voir nombreux !
-o-O-o-

