
  

Assemblée 

Générale 

 

19 janvier 2018 



2 

LES Réalisés 

EN 2017 
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Retour dans le passé par le 

biais de magazines          

paris match. 

 

EXPOSITION PARIS MATCH 

JANVIER ET Février 2017 

Les magazines étaient            

présentés de sorte à être  

consultés. 
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Sylvie porcu, artiste villeconinoise, 

nous a fait l’honneur d’exposer 

ses toiles riches en pays lointains. 

 

EXPOSITION SYLVIE PORCU 

17 février au 22 mars 2017 

Article paru dans Le républicain                  

le 2 mars 2017 
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Gérard DUmaine 

est un artiste   

spécialiste de 

l’encre qui met      

essentiellement 

en valeur notre 

patrimoine. 

EXPOSITION gérard dumaine 

Du 22 MARS AU 3 MAI 2017 

Article paru dans           

Le républicain                

le 13 avril 2017 
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Mario le mulet a de    

nouveau effectué son   

escapade à Villeconin où 

une collecte de fonds a 

été organisée au profit de 

l’étoile de martin. 

Afin de fédérer à la cause, des    

tirelires ont été 

créées ainsi qu’un   

concours de dessin     

auprès des écoles du RPI. Les dessins sont 

partis à Gustave Roussy pour y être exposés. 

L’ETOILE DE MARTIN & MARIO 

16 mai 2017 
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EXPOSITION festi’vallée 

jUIN 2017 

Festi’vallée a fêté sa 19ème édition. 

A cette occasion, une exposition de 

photographies a été réalisée présen-

tant ainsi les moments forts de 

ces dernières années. 
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Pour la 19ème édition, 

101Fluences a été    

sollicitée pour la      

réalisation d’un décor. 

Du cellograff, des   

pochoirs et des 

bombes de peinture 

aérosol ont permis 

d’habiller la scène et 

les barrières sur 

route pour apporter 

l’originalité             

recherchée. 

FESTI’VALLéE à SAINT-yON 

24 JUIN 2017 
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L’exposition       

destinée aux    

artistes en herbe 

a pris place au P’ti 

Vilco de fin juin à 

mi-septembre.  

 

De l’écriture, des 

dessins, de la pâte 

fimo, des      

créations en tout 

genre et de la 

couleur ! 

 

EXPOSITION LES p’TITS INFLUENçABLES 

28 jUIN 2017 



10 

La manifestation phare 

de l’année 2017 pour 

101Fluences qui a mobilisé 

plus de 70bénévoles et 

plus de 40  artistes. 

Au final, les arts en 

scène furent une grande 

réussite où les arts    

classiques et              

contemporains ont       

intégré un lieu historique 

en toute harmonie. 

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VILLECONIN (1) 

DU 30 JUIN AU 11 JUILLET 2018 



11 

Les artistes : (par ordre alphabétique) 

Salle Montagu : Thomas Adda sculpture, l'art de s'adapter Jordan La Douille peinture, Erdal Alantar peinture, Yoke Bakker Moril-
lon peinture, Romain Barrier gravure sur cuivre, Isabelle Bedel sculpture, Berniau-Bachelier Christine photo, Sylviane Butin-Lafond peinture, 
CastorPhénix Timothée Michelin BD, Dominique Combelles confection, Danièle de Lamarlière sculpture, Gérard Dumaine Peinture, Fasto 
Art peinture, Léa Joubert peinture, Lucien Helle décorateur, Florence Kami sculpture, Emeline Porcu confection, Joel Riou modelisme, Soye 
graff, Claudine Vitry bijoux, Amal Zaroual Peinture, Jo Zepe peinture graff 

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VILLECONIN (2) 

Bibliothèque ou l'Académie du Nu : Thomas Adda sculpture, Sylviane Butin
-Lafond peinture, Danièle de Larmarlière sculpture bronze, Florence Kami 
sculpture métal, Gyuri Karnay peinture, Ambre Léger dessin, Marie-Jeanne 
Legoherel peinture et carnettiste 

Salle à Manger : Martine Adamzyk peinture, Paul Auger Iron Man, Mélaine 
Blondin écriture, Sandrine Bontemps confection, Jean-francois Cwiakala  
miniatures, Stéphanie Cwiakala création, Anne-Marie De Longevialle Moulai 
céramique, Stéphane Dosilé Légo, Faustine Hamant maroquinerie, Irène 
Hamant vitrail, Léa Joubert peinture, Françoise Houel Lebert sculpture, 
Ambre Léger, Josiane Louis scrapbooking, Danielle Karkowski peinture, 
Arielle Klug peinture, Sylvie Porcu peinture 

Extérieur : Isabelle Bedel sculpture, Dominique Delabarre pour la Lagonda 
de 1935, Delphine Joubert et son visage déstructuré, Léa Joubert pour l'ange 
noir, FastoArt pour ses peintures, 

Performances :  
Musique premier groupe Outline, second Blue Bossom avec sa chanteuse Alex, DJ AFL Antoine Moulaï de Longevialle / danse : la Compa-
gnie Au Pied Levé, citons Stéph Castéra, Olivier Roulier, Mélina Heuzé et Stéphanie Laouënan / Le camp médiéval avec le travail de la force 
par l'équipe de Faustine Hamant  / Vidéoprojection dans la salle Montagu : groupe Villa Hobo et réalisatrice du clip Fanny MacFly / 
Graff  : Jo Zepe / Mapping : Aurélien / Cameraman : Hugues Delabarre 

https://www.facebook.com/jordan.douille?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009548604387&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009548604387&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/romain.barrier.58?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/isabelle.bedel.16?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/cberniaubachelier?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/timothee.michelin?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/dominique.combelles?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001239141650&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/claudine.vitry.1?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009164831923&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/gyuri.karnay?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/mariejeanne.legoherel?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/mariejeanne.legoherel?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/jeanfrancois.cwiakala?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/stephanie.dion.56863?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/annemarie.delongeviallemoulai?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/fhamant?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/irene.hamant?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/irene.hamant?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/francoise.houellebert?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/isabelle.bedel.16?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010904509358&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/delphine.vandal.90?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014769493664&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/alex.boccara?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/stephanie.castera.92?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/olivier.roulier?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009164831923&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/aurelien.colinet.7?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/hugues.delabarre.5?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
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EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VILLECONIN (3) 

Les bénévoles : (par ordre alphabétique) 

Delphine Joubert la trésorière de l'association, Claude Jean Delabarre le conseiller artistique, Florence Puchot-Chambon pour sa prise en 
charge du buffet ainsi que Carla Sergio, Tom D. et Stéphanie Cwiakala la secrétaire, Philippe P. pour l'animation micro, Jean-Jean Michel 
C h a m b o n  p o u r  l e  s o n ,  J e a n - P i e r r e  p o u r  l ' é l e c t r i c i t é ,  Pa s c a l  H e r b a u l t  p o u r  l ' é c l a i r a g e . 
Les bénévoles : (par ordre alphabétique) Annie Reymond et Sylvie, Arcana Dei, Alain et Françoise Houel Lebert, Arielle et Daniel K., Ca-
mille D., Catherine Schmitgen, Celine Crochet, Christine et Jacques, Claire G., Claude Delhaye et Catherine, Claudette, Damien P., Daniel J., 
Denis, Didier V., Dominique et Bernard G., Dominique Favier Basini, Eliot et Dominique R., Eric K., Evelyne et Jacky Grezzani, Geneviève 
Rebour, Gilles et Gérard D., Gilles V., Hervé L., Irène et Faustine Hamant, Isa Michel Céline et les copines R., JBA, Jean-francois Cwiaka-
la, Jean-Marc Foucher, Jean-Marie et Mathias, Loïc Chesnais Bernard et leur collègue de Saint-Yon, Ludo et    Arnaud, Madeleine et Patrick 
M., Marie-France N., Martine A., Patrick B., Romain et Marcel de la Randodelapeur , Serge L., Séverine P., Stéphanie D., Sylviane L., Sylvie P 

Et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement.  

Et bien évidemment les Châtelains - la famille De Longevialle -  qui nous ont ouvert leurs portes pour réaliser l'exposition Les Arts en 
Scène; 

https://www.facebook.com/delphine.vandal.90?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008192799477&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/florence.chambon.77?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/carla.lili?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/stephanie.dion.56863?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/jmchambon?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/pascal.herbault?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/annie.reymond.3?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015072613563&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/francoise.houellebert?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/catherine.schmitgen?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/celine.crochet.5?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010715678290&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010715678290&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/fhamant?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/jeanfrancois.cwiakala?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/jeanfrancois.cwiakala?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/jeanmarc.foucher.568?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/loic.chesnais.7?fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014745394618&fref=gs&dti=1586637904940604&hc_location=group
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Les mécènes et les sponsors : (par ordre alphabétique) :  

Aromatik, Avenue2lacom, Batitoit, Baudrey, BFI, Bijouterie Etrechy, BL91, Blackout à Aubervilliers, Bricomarché Etrechy, BuroVallée,    
CapContinents, Cave du Gourmet à Etampes, Centrale Optique, Conseil Départemental de l'Essonne, Crémaillère Immobilier à Sermaise, 
Doyer à Angerville, Festi'Vallée, Gan Etrechy, Garage Guérin, Garage Serva, Gauriat, Green Garden à Etrechy,  Intermarché d'Etrechy, Ko-
pacz, Larrue, Optica, Les Petites Cocottes à Chauffour, Mairies de Souzy-la-Briche et de Villeconin, Mend's à Longjumeau, Pépinerie à Ser-
maise, Proxy à Etrechy, Pure Vision Optique, Puissance 3 Imatique, Sidef  à Arpajon, SIP19 à Torcy, Transpaysage, Villaverde à Sermaise  

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VILLECONIN (4) 
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QUELQUES SOUVENIRS 

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VILLECONIN (2) 
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EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VILLECONIN (2) 

Article parUS 

dans                

Le républicain 

Du 6 juillet 2017 

 

Article paru dans 

« entre juine et 

renarde »  de 

sept/oct 2017 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

 2 SEPTEMBRE 2017 

101fluences était présente lors 

du forum des associations de 

villeconin. 

             

 

2 

Article paru dans Le républicain  

le 7 septembre 2017 
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Plus d’une cinquantaine de 

convives pour ce dernier     

hommage. 

 

Obsèques MTL 

13 OCTOBRE 2017 

L’association a été     

sollicitée pour organiser 

la réception d’obsèques. 

 

Buffet réalisé maison. 
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Fête de la peinture 

4 et 5 Novembre 2017 

A l’occasion de la 

20ème édition de 

la fête de la 

peinture du sud 

Essonnes, 

101Fluences a 

créé un décor 

sur le thème  

ainsi que        

cellophané plus 

de 130 grilles  

d’exposition afin de faire de cet 

événement une vraie réussite. 
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Un traîneau, des 

rennes, des lutins 

suspendus sur la 

place de l’église, 

mais aussi des   

panneaux « Bonnes 

fêtes » répartis 

dans le village et 

ses hameaux. 

Hélas, les lutins 

n’ont pas résisté 

au vent et se 

sont envolés. 

NOËL à VILLECONIN 

Décembre à janvier 2018 
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La commune de SOUZY-la-Briche a sollicité 101FLUENCES pour 

décorer la place de la mairie ainsi que l’accueil. 

Hélas, le décor a pâti des différentes tempêtes ; une    

décoration « d’urgence » a été installée pour palier aux 

pertes. 

NOËL à SOUZY-LA-BRICHE 

DéCEMBRE à JANVIER 2018 
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Marché de noël à souzy-la-briche 

9 décembre 2017 

PARTICPATION au      

marché de Noël de 

souzy-la-briche AVEC la 

tenue d’un stand où 

ont été mis en vente 

les  créations de nos 

artistes. 

 

10% du bénéfice a été 

reversé à la caisse des 

écoles pour participer 

aux projets de classe. 
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exposition 101FLUENCES SUR LE 

Thème DE NOÊL AUX COULEURS 

ROUGE, VERT ET OR.  

 

 

EXPOSITION à thème noël 

Décembre 2017 
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POINT  

FINANCIER 
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 COMPTES DE RESULTAT EXERCICE 2017  

CHARGES 01/01/2017/31/12/2017 PRODUITS 01/01/2017/31/12/2017 

60 achats                            5 607,69 €  70 Vente de produits finis                               3 033,16 €  

Achats études et de prestaton de services   Marchandises   

Achats non stockés de matière et fournitures ( alimentation…)                             2 636,10 €  prestations de service                                 490,16 €  

Fournitures non stockables( eau, énergie)   Produits des activités annexes                               2 543,00 €  

Fournitures administratives                               256,79 €  74 Subventions d'exploittion                               4 282,00 

Foutnitures entretien et petit équipement                             1 714,80 €  Etat détaillé   

Autres fournitures                             1 000,00 €     

61 Services extérieurs                            2 444,97 €     

Assurances                                 97,67 €  Département                                  300,00 €  

Divers                             2 347,30 €  Communes                                 300,00 €  

Formation   Intercommunalité   

62 Autres services extérieurs                               156,29 €     

Publicité, publication   Aides privées                               3 682,00 €  

Frais postaux et télécommunication                               156,29 €     

63 Impots et taxes                                      -   €     

64 Charge de personnel                                      -   €  75 Autre produits de gestion courante 

                                 765,00 

€  

Rémunération de personnel   cotisations 

                                 765,00 

€  

Autres charges de personnel   76 produits financiers   

65 Autre charges de gestion courante   77 Produits exceptionnels 

                                        -   

€  

66 charges financières   Asur opérations de gestion   

67 charges exceptionnelles   B sur exercice antérieur   

68 dotation aux amortissements, provisons, engagements   
78 reprises sur amortissements, provisions 
et fonds dédiés   

86 Emploi de contributions volontaires en nature                                      -   €  87 Contributions volontaires en nature                               2 618,05 €  

secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite des biens et prestations   Prestation en nature   

Personnes bénévoles   Dons en nature                               2 618,05 €  

TOTAL DES CHARGES                            8 208,95 €  TOTAL DES PRODUITS                             10 698,21 €  

solde créditeur ( bénéfices)                            2 489,26 €  solde debiteur (pertes)   

TOTAL GENERAL                           10 698,21 €  TOTAL GENERAL                             10 698,21 €  
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détail FINANCIER  

Au 31 décembre 2017, nous avons : 

701,84 € en banque 

55,95 € en caisse 

 

Soit un total de 757,79 € 
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POINT FINANCIER 

Mais aussi... 

Cartouches D’IMPRIMANTES 

 Divers Dons de Matériel 

matériel DE récupération 

Prêt de Téléphone 

Prêt de véhicules 

Et LES NOMBREUSES HEURES 

DE TRAVAIL 
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RAPPORT MORAL 
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Rapport moral suite 

2017 FUT UNE Année riche en évènements artistiques.  

Nous comptabilisons quatorze animations. 

101Fluences est fière d’avoir apporté de l’animation, de la couleur et    

de la gaité dans nos villages. 

101FLUENCES EST, rappelons-le, une association qui fonctionne               

sur le bénévolat. 

 

2018 sera une année où les animations programmées à ce jour seront,                         

comme toujours de qualité. 

 

POUR L’été 2018, 101Fluences prévoit l’organisation du bal du 14 juillet. 

Pour ce faire, 101Fluences souhaite que ce projet soit collectif où chaque 

association du village peut être acteur. Mais aussi où les villeconinois 

pourront intégrer le projet. 

 

A l’accoutumée, 101Fluences n’est pas à l’abri d’accepter des projets en 

cours d’année, car notre imagination et nos compétences techniques 

font que tout est réalisable. 



29 

LeS ACTEURS MAJEURS EN 2017 

ILS SONT SI NOMBREUX…     

LES Bénévoles 

Les artistes 

les adhérents 

les mécènes 

les donateurs 

Les châtelains 

Les municipalités 

Les partenaires 

Le conseil Départemental 

Et tous ceux qui se sont impliqués, d’une façon ou d’une 

autre, dans les projets de l’association.  

A TOUS MERCI ! 
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LES PROJETS 

POUR 2018 
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Janv-février : EXPOSITION AU P’TI VILCO 

Marie-JEANNE Legoherel 

 

La Bretagne, des nus réalisés à 

l’encre, à 

l’aquarelle, 

le brou de 

noix. 

Article paru dans 

Le républicain  

le 18 janvier 2018 
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MARS 2018 : salon du tatouage 

L’ANGE NOIR - réalisé 

par Léa Joubert - 

qui fut exposé au 

château va voyager 

le temps d’un week

-end à Linas où il 

sera la mascotte 

du salon du        

tatouage. 

 

Félicitations à 

notre jeune      

artiste 

 



33 

Léa Joubert 

 

Peinture 

 

 

Jeune artiste villeconinoise 

 

Léa a participé à l’exposition 

les arts en scène             

en juillet 2017. 

 

MARS-AVRIL : EXPOSITION AU P’TI VILCO 
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AVRIL : pétanque 

AFIN D’animer le lien social, 101Fluences développe ses       

activités avec l’ouverture d’un club de loisirs de pétanque. 

Les terrains à la promenade des prés ont été réhabilités 

pour l’occasion. 

Le club ouvrira ses portes aux beaux jours 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable d’activité : Jacky le ruyet  



35 

MAI : L’Étoile de martin et Mario 

Pour cette 

3ème édition, 

101Fluences a 

décidé       

d’accueillir  

Mario le mulet 

dans une 

chambre aux 

couleurs de 

l’étoile de 

martin. 

 

Nous            

recherchons de 

vieux meubles ! 
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mai-JUIN : EXPOSITION AU P’TI VILCO 

1. Sur La classe de mer organisée par 

l’école de souzy-la-briche ? 

 

2. UN ARTISTE ? 

 

3. Sur le foot pour la coupe du monde ? 
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23 et 24 JUIn : FESTI’ VALLée 

Pour les 20 ans de Festi’ Vallée qui se  

déroulera à Souzy-La-Briche, 101Fluences y  

réalisera un décor 

tout en musique 

ainsi qu’une          

rétrospective sous 

forme d’exposition.  

20 ANS ! 
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Projet qui se veut collectif au profit des villageois. 

Recréer une journée et un bal populaires : des animations 

l’après-midi, bal le soir (de la musette à aujourd’hui),       

restauration...   

14 JUILLET : BAL (1) 
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Une ébauche du projet 

14 JUILLET : BAL (2) 



40 

exposition  collective 

Solliciter les        

villeconinois pour 

qu’ils exposent leur 

plus belle           

photographie et/ou 

dessin 

Juillet-août : EXPOSITION AU P’TI VILCO 
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Sept-oct : eXPOSITION AU P’TI VILCO 

Alain Frémont 

 

Photographe 

 

Alain Frémont avait participé à 

la toute première exposition      

collective « les Influençables » 

en mai 2015. 
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POUR LE centenaire 

de l’armistice 

 

Récupérer des    

photos, des coupure 

de presse, des    

magasines…  

tout ce qui se     

réfère à l’époque 

et surtout à notre 

village ! 

Novembre : EXPOSITION AU P’TI VILCO 
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3 et 4 novembre : fête de la peinture  

Réalisation du décor pour la finale 

de la fête de la peinture du sud 

essonnes à egly. 
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décembre : Déco de NOËL  

Des rennes ?   

des lutins ?     

Un igloo ?        

Un traîneau ?  

Un Père Noël ?  

Un Décotroncs ? 
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décembre : EXPOSITION AU P’TI VILCO  

Le mois des  

festivités : noël 

101Fluences    

réalisera une          

exposition sur le 

thème de… 

nOËL ! 
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Planning 2018 

  janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

MJ Legohehrel 
12-janv                                           

                                              

AG 
19-janv                                           

                                              

Léa Joubert 
        9-mars                                   

                                              

Salon du tatouage 
        Début mars                                   

                                              

Pétanque 
            Mi avril                               

                                              

Etoile de Martin 
                Mi mai                           

                                              

Expo au P'ti Vilco                 Début mai                           

Classe de mer ? Artiste ? Foot ?                                               

Festi'Vallée concert 
                    23 et 24 juin                       

                                              

Festi'Vallée expo 
                    23 et 24 juin                       

                                              

Expo collective                     Mi juin                       

Au P'ti Vilco                                               

Bal 
                        14-juil                   

                                              

Forum 
                              Début sept.             

                                              

Alain Frémont 
                              Mi Sept             

                                              

Exposition Armistice 
                                      11-nov     

                                              

Fête de la peinture 
                                      3 et 4 nov.     

                                              

Noël décor 
                                          Début Déc 

                                              

Exposition Noël  
                                          Début déc 

                                              

                        

Mais aussi :                        

Cabine book à Villeconin et à Souzy-la-Briche  Arbre organigramme CDPS  Panneaux routiers        
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MAIS AUSSI en projet... 

- Commande de cabines books pour Souzy-la-Briche et         

Villeconin, D’un organigramme pour le CDPS d’Etampes 

- création d’un site internet 101Fluences 
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Des questions ? 
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ELECTION 

DU 

Conseil        

d’administration 
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Elections  

Au conseil d’administration, les statuts prévoient  

jusqu’à 20 personnes. 

 

Membre sortant : Dominique Favier 

 

Qui souhaite intégrer le conseil ? 

Place à l’élection 

 

A l’issue de ce vote, le conseil d’administration        

se réunira lundi 22 janvier pour élire le bureau. 

postes à pourvoir : Président, Vice-président, Secrétaire 

et trésorier 
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APPEL AUX COTISATIONS 

la cotisation 2018 EST de : 

 

• 10€ POUR 101FluencES 

• 5€ pour les pieds tanqués 

• 15€ pour l’ensemble 

 

Tarifs fixés lors de la réunion du CONSEIL 

D ’ADMNISTRATION du 15 janvier 2018 
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Pour conclure 

Création de 101Fluences le 23 avril 2015 

 

Adhérents : 33 en 2015, 36 en 2016 et 49 en 2017 

 

L’objectif de 101FLuences et d’animer le lien social    

et de mettre en valeur notre village ET leS ARTISTES. 

 

 

 

 

Créateur d’événements artistiques et culturels. 
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