
                              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PROGRAMME 2020 

                             AVEC LE COMITÉ D' ANIMATION DE BUJALEUF

Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance,  la présidente remercie les personnes présentes, 
(environ 40) et formule ses vœux pour la nouvelle année, les siens propres et ceux de toute l'équipe 
du comité d'animation de Bujaleuf. 
Un grand merci également à la municipalité pour les aides financières et matérielles qui sont faites 
tout  au  long  de  l'année,  ainsi  qu'aux  employés  communaux,  les  secrétaires  Émilie,  Lucile  et 
Élisabeth ; Joëlle et Laurence, les artisans et commerçants de Bujaleuf et des environs, et bien sûr à 
tous les bénévoles indispensables qui aident ponctuellement à l'organisation et la mise en place du 
programme d'animations, sans qui rien ne pourrait se faire... 
Au cours de l'année 2019, le comité a géré 8 animations et participé à 2 autres comme la fête de la 
musique et le marché de Noël du 8 décembre. Le bilan financier est meilleur qu'en 2018, même si 3 
animations ont eu un bilan négatif  (fêtes foraine, de la musique et nationale) dû à la mauvaise 
fréquentation du public ou à la météo pluvieuse. Les lotos ont toujours autant de succès... La fête du 
lac devient LE rendez vous de l'été à Bujaleuf , et la fête ''Pommes-Châtaignes'', celui de l'automne !
À noter  quand même le  vol  d'un  chapiteau  et  de  sangles  lors  de  la  fête  d'automne … !!  Les 
responsables seraient bien inspirés s'ils rendaient ce matériel indispensable !!
La trésorière Agnès présente le budget qui est adopté. 
Le changement du bureau se fait après 4 démissions début 2019 (déménagements ou pour cause de 
santé) et le renouvellement du tiers sortant, 3 nouveaux volontaires veulent se joindre à l'équipe : 
Pierre Ducloux, Xavier Fontaine et Yves Jalouneix, à qui la présidente souhaite la bienvenue avec 
grand plaisir !
Élection du nouveau bureau : Présidente, Michelle Mendez – adjoint, Guy Villeneuve – Secrétaire, 
Annie Durbin – adjoint, Bernard Thuilier – Trésorière, Agnès Bertrand – adjoint, Pierre Ducloux.
Membres du conseil d'administration  : Émilie Bertrand, Clémence Bertrand, Franck Bordessoul, 
Xavier Fontaine, Yves Jalouneix, Chantal Massart, Ginette Mazaleigue, Bernard Paugnat, Angélique 
Ronzeau, Clément Vallet. 
À la fin de la réunion, un apéritif est offert, puis la présidente invite les personnes qui le désirent 
à  partager  un  repas  amical  au  St  Pancrace,  avec  une  participation  de  10€.  Une fois  n'est  pas 
coutume, les bénévoles apprécient de se mettre ''les pieds sous la table'' !!  
Le programme 2020 est annoncé :
À noter la suppression de la fête de juin,étant donné que celle du printemps aura lieu 15 jours avant. 
Samedi 25 janvier   :    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  -  18h
Salle Gorceix – Clôturée par un apéritif - Repas au St Pancrace ouvert à tous vers 20h30 avec  
participation de 10€ et offert aux moins de 10 ans.
Dimanche 23 février : Premiers  ''FESTI' JEUX'' à Bujaleuf, salle Jean Biron.  Venez seul, en 
famille ou entre amis, passer de bons moments - pour tout âge, de 10h à 18h – Entrée gratuite –  
Participation du magasin de Léo et Léa, de l'association des ''joueurs de Noblat'', des jeux Efcé -  
Buvette, restauration salée et sucrée.  
Dimanche 14 Mars : 20h  Concert Gospel avec GOSPEL FUSION - Église de Bujaleuf – Entrée: 
10€, 6/12 ans: 5€, gratuit moins de 6 ans.
Dimanche 29 mars : 14h : LOTO – salle Jean Biron - Buvette, pâtisseries.  
Jeudi 21 mai : FÊTE du PRINTEMPS , places de Bujaleuf, toute la journée, avec le Comité de 
Jumelage.  Animations  nombreuses  sur  le  thème  des  années  60  .  Repas  cochon  grillé  sous 
chapiteaux,  marché,  concert  avec  la  nouvelle  formation  de  François  Cordero...  Course  et  jeux 
cyclistes le matin avec l'UC Condat.
Dimanche 21 juin : Stand de restauration au cours de la  FÊTE de la MUSIQUE, organisée par 
l'AS Omnisport Bujaleuf, section gym, places de Bujaleuf, toute la journée. 
Lundi 13 juillet : MARCHÉ GOURMAND et BAL POPULAIRE sous les guinguettes en plein 
air pour la Fête Nationale - dès 18h sur les places de Bujaleuf, sous chapiteaux – Buvette, frites. Feu 



d'artifice sur le lac (offert par la municipalité) .
Dimanche 2 août : FÊTE du LAC : vide grenier, marché artisanal, nombreuses animations 
gratuites toute la journée, avec animation musicale. Restauration et buvette toute la journée.
Dimanche 13 septembre : 14h  LOTO Gourmand – salle Jean Biron. Buvette, pâtisseries. 
Dimanche 25 octobre :  FÊTE d'AUTOMNE ''POMMES-CHÂTAIGNES''  parc  du château, 
toute la journée. Marché artisanal, nombreux stands – Animations gratuites, spectacle folklorique. 
Restauration traditionnelle salée et sucrée de saison – jus de pomme frais, châtaignes, pommes. 
Novembre :  REPAS DANSANT – salle Jean Biron .                  
Début Décembre : MARCHÉ de NOËL, animations toute la journée, avec le Père Noël - places 
de Bujaleuf.  


