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EDITO 

En 2021, celle-ci n'a pu avoir lieu du fait du COVID qui a beaucoup perturbé les activités, les 
manifestations de toutes les sections.  
 

A la reprise, il a fallu respecter des consignes qui sont toujours en cours actuellement mais qui 
ont permis de retrouver certes parfois à minima une vie au sein des sections et de BLC. 
 

Faire partie d'une association c'est avoir parfois des contraintes et des règles à respecter, 
donner de son temps mais c'est aussi échanger,  nouer des liens,  partager avec les autres, 
s'entraider, être à l'écoute les uns des autres, c'est appartenir à une équipe et essayer de faire des 
choses ensemble, c'est tout cela l'esprit associatif et c'est dans cette direction que le bureau de BLC 
a essayer et a voulu aller depuis son élection. 
 

Le mardi 21 décembre a eu lieu l'Assemblée Générale de la nouvelle section C.A.B.L.E, nous 
leurs souhaitons la bienvenue. 
 

L'Association BLC, c'est 19 sections, nous remercions tous les bénévoles qui permettent de les 
faire vivre tout au long de l'année. 
 

C'est 400 adhérents. 
 

Elle a une salariée (Carine) (voir son rôle dans le livret) 
 
Nous remercions chaleureusement :  
 
La Municipalité pour la mise à disposition des locaux et qui nous fournit l'appui logistique des 
services technique, l'aide également du service administratif, l'hébergement du site internet, ainsi 
que pour l'attribution des subventions. 
 
Grand Angoulême pour la mise à disposition de la salle Tennis de Table dans la zone des 
montagnes ainsi que pour le prêt de matériel. 
 
Nathalie Dulais pour l'aide fourni lors de la mise en place des sites internet (BLC et sections) ainsi 
que pour les Brie infos qui nous permettent d'informer les briauds des activités et des manifestations 
mises en place et le Vivre à Brie. 
 
Jean Michel Urbatjel qui est le correspondant de la Charente Libre. 

 
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette année 2022. 

 
Pour le bureau, 

La Présidente, 

Christiane GUERY 
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1 - Rapport moral et d’activités 
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BRIE LOISIRS ET CULTURE 
C.C.A.L 
Le Bourg 

42 Ruette Saint Médard 
16590 BRIE 

Téléphone : 05.45.69.82.10 e-mail : association.blc@orange.fr 

Site : http://www.blc.brie.fr/ - Facebook : www.facebook.com/brieloisirsculture 

C.C.A.L : 2 salles accessibles à toutes les sections pour des réunions (max : 35 personnes) à 

réserver auprès de la secrétaire. 

Horaires du secrétariat : Jeudi 10h00-12h00 et Vendredi 9h00 -12h00 

ROLE DU SECRETARIAT 

Le fonctionnement du secrétariat est assuré par Carine Ducouret depuis le 1er avril 2001.  

 

5h00 par semaine. 

Aide aux sections : création d’affiches et de dépliants, commandes USEP, assurances, tâches 

administratives (sauf documents internes à la section). 

Fonctionnement du secrétariat (en fonction des disponibilités) : 

 accueil des visiteurs, accueil téléphonique, 
 assurances S.M.A.C.L, F.C.O.L, 
 centralisation des demandes de subventions,  
 création affiches, flyers, dépliants… 
 envoi des convocations et des comptes rendus des assemblées générales, 
 envoi des convocations et des comptes rendus des conseils d’administrations, 
 envoi des vœux de fin d’année, 
 mise à jour de la liste des adhérents,facturation, 
 mise à jour du site internet, Facebook,... 
 préparation de la bourse aux jouets (foire aux jouets), portes ouvertes… 
 préparation des assemblées générales, 
 saisie de la comptabilité du bureau, 
 tâches de secrétariat (courriers, e-mail….) 
 tenue du planning des salles du C.C.A.L, 
 entretien des parties communes du local C.C.A.L. 

 
 

http://www.blc.brie.fr/
http://www.facebook.com/brieloisirsculture
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MATERIELS 
À disposition des sections 

 Matériels de Brie Loisirs et culture :  
S’adresser au secrétariat (réservation indispensable)  

 Caisses de monnaie 
 Vidéo projecteur + tablette (sauf période de la Bourse aux jouets) 
 Badges 
 Photocopieur noir et blanc 
 Vaisselle 

 

 Matériels de la commune de Brie :  
 

 150 chaises 

 20 Tables (8 personnes par table) 

 Grilles  

 Séparateurs route 

 Barbecue charbon, friteuse, plancha 

 Scène  

 Conférencier  

 Chevalets géants 

 Barrières 

 Eclairage (pont lumière et 4 projecteurs) 

 Armoire électrique 

 Gradins mobiles 

 Grilles 

 Podiums 

 Pendrillons (rideaux de théâtre) 

 Sono 

 Tivoli 3 (8x12) –1 (5x12) – 2 (5x8) 

 Tente 3x6  

 Tentes 3 x 3 

 Tente buvette hexagonale  

 Micro avec enceinte 

 Vidéoprojecteurs 

 Ecran de projection 
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LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 

Mairie de Brie 
106 rue de la Mairie 

le Bourg - 16590 BRIE 
Tél. 05 45 69 96 89 
Fax. 05 45 69 93 87 

nathalie.dulais@gmail.com  
myriam.vilquin@mairie-brie.fr 

 
 
 
Vivre à Brie : Compte-rendu d’un événement passé ou présentation de son activité. 
Quand c’est possible, donner les articles ou photos sous forme de documents informatiques. 
 

  
Correspondant : Jean-Michel Urbajtel   05.45.94.24.68 Ou  06.80.05.28.76 Mail : jmu-brie@orange.fr 
 

 Site : www.sortir-label-charente.net 
 
 
 
 
 
 
 

Brie Infos  
 
Informations courtes pour faire connaître un événement à venir avant le 10 de 
chaque mois. 
 

mailto:jmu-brie@orange.fr
http://www.sortir-label-charente.net/
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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BILAN FINANCIER 
 

 

 

 

 

 

 Comptes de résultat 2020-2021 : bureau général 
 Récapitulatif des comptes de résultat 2020-2021 : bureau + sections  
 Comptes de résultat globalisé 2020-2021 

 
 

 Budget prévisionnel 2021-2022 : bureau général  
 Récapitulatif budget prévisionnel 2021-2022 : bureau + sections  
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