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Bulletin d'infos 2019
Assemblée Générale
Mot du président :
L’assemblée générale de Brocantes en Bourbonnais, décentralisée cette année à Tronget pour
toucher plus l’Ouest du département, n’a pas été concluante. En 2019 la réunion aura lieu à La
Ferté Hauterive. Après les remerciements d’usage pour la salle gratuite, la présence des adhérents,
le travail accompli par le bureau, le président Daniel Sarrazin déplorait également la démission
pour raisons personnelles de Bernard Diot et Jean-Luc Sanguillon, deux acteurs de la première
heure. Le président soulignait la baisse des brocantes en nombre d’organisateurs, de participants,
de visiteurs et de bénévoles, et cette année encore les aléas climatiques.

Les comptes :
Les vérificateurs aux comptes ont validé l’exercice 2018 et remercié la trésorière pour sa
présentation.
La comptabilité de l’association est saine et les réserves permettent de couvrir les frais d’au moins
une année.

L’association en quelques chiffres :
325 brocantes inscrites sur le calendrier, dont 25 uniquement sur internet pour cause de retard
dans l’envoi. Le calendrier est distribué à 45 000 exemplaires : 18 500 aux adhérents, 24 500 aux
OT et administrations, 2 000 aux particuliers. Le site est mis à jour pratiquement en temps réel. Les
visites sont en constante augmentation. À titre indicatif 103 746 visites en 2018 dont un pic à
13 000 en mai. La cotisation reste à 23 €.

Conseil d'Administration :
Trois nouveaux membres sont venus renforcer le bureau : Gérard Denizon, Jean-Pierre Nowak et
Michel Picard. En réunion, le conseil d’administration a voté Guy Lautrette comme vice-président

et Gérard Denizon comme vérificateur des comptes. Le bureau reste inchangé pour les autres
postes.
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Distribution des calendriers
Comme chaque année, la distribution des calendriers a lieu mi-février à Commentry et à La Ferté.
Merci de regarder la Montagne et le site internet pour les horaires de distribution.
La Ferté Hauterive, salle du conseil : vendredi 15 février de 17 h à 19 h
samedi 16 février de 9 h à 12 h
Commentry, Agora, près de l’école de musique : vendredi 15 février de 16 h à 18 h
Si vous souhaitez des calendriers, n'hésitez pas à contacter le président Daniel Sarrazin ou les
secrétaires qui se feront un plaisir de trouver une solution.

Rappel pour 2019
Pour la saisie de vos manifestations (plus de 300 tous les ans), nous maintenons le 24 décembre
pour la date d’envoi impérative de vos adhésions avec le chèque de 23 €. Le fichier de saisie doit
être relu par nos soins avant de l’envoyer à la graphiste avant le 10 janvier pour qu’elle puisse faire
son travail de mise en page. À son tour, elle doit transmettre le fichier finalisé à l'imprimeur avant
le 18 janvier. Tout ceci est nécessaire pour que vos calendriers soient prêts pour une distribution
mi-février.

Premiers retours sur la nouvelle version
En plus du coût d’impression réduit de 1 900 euros, les retours sont positifs sur cette nouvelle
version : davantage de lisibilité sur les pages, la publicité amène un peu de couleur et n’est pas
choquante du tout, la carte de l'Allier est plus nette. 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
Vous pouvez également communiquer sur le site Facebook ou poser vos questions par mail à
secretariat.brocantes03@orange.fr

