Rapport moral 2020 et Projet 2021 – A.G Festi Corso du 12 Décembre 2020.
1/ Le mot du Trésorier (Michel) : Sur le plan financier l’année avait bien commencé
avec le loto mais ensuite les rentrées prévues ont fortement baissé.
Moins de subventions :
- Commune de Veynes : 5000€ (10.000€ au budget)
- Département :1000€ (2500 € au budget)
- CCBD : 800€ (2500 € au budget) Cette somme n’apparait pas dans le bilan 2020 car
elle n’a pas encore été versée, elle intègrera le bilan 2021.
- Les dons ont aussi été réduits. A ce sujet je vous rappelle que notre association est
reconnue « organisme d’intérêt général » par la direction départementales des finances
des Hautes Alpes et qu’à ce titre nous remettons à tous nos donateurs un reçu fiscal
permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. En tant que particulier vous pouvez
déduire 66% des dons annuels dans la limite de 20% de votre revenu imposable. En
tant qu’entreprise/commerce vous pouvez déduire 60% du montant des dons annuels
dans la limite de 5% de votre chiffre d’affaire (il n’est pas trop tard pour bénéficier de
cette réduction pour l’année en cours).
- Le spectacle prévu aux Arcades a lui aussi été annulé.
- Les ventes de cocardes sur les marchés pas possibles.
- Les vides greniers annulés.
- Les rentrées le jour du Corso (buvette, restauration, confettis, cocardes…)
évidemment pas possibles.
De fait, les dépenses aussi ont été réduites :
- Dépenses engagées pour les chars réduites à 50% (elles ne sont pas perdues, les chars
commencés seront surement terminés pour le Corso 2021)
- Les groupes retenus pour le défilé ont tous accepté l’annulation sans demander de
dédommagement. Il faut les en remercier et je pense que nous leur proposerons de
venir nous rejoindre en 2021.
Nous terminons l’année avec un compte d’exploitatio n positif comme le montre notre
situation financière arrêtée au 31 0ctobre. C’est une petite satisfaction et nous en
aurons besoin pour le Corso 2021.
Le budget 2021 : Ce budget est établi avec l’objectif de fêter les 10 ans du renouveau du
Corso, il est basé sur l’espoir que les limitations liées à l’actuelle situation de
pandémies seront levées (Vides Greniers, Vente de cocardes sur les marchés).
Le Loto n’aura pas lieu cette année et d’autres manifestations sont à l’étude pour
compenser ce manque à gagner.
Les subventions demandées aux institutions sont au niveau des années précédentes.
Notre autofinancement est estimé à 55%.
Je vous remercie pour la confiance que vous m’accordez dans ce rôle de trésorier.
2/ Le mot du Secrétariat (Josette et Jocelyne) :
Malheureusement le bilan moral 2020 sera rapide et bien vide :
- Après l’assemblée générale de 2019, nous avons comme toutes les années voulu
remercier nos différents partenaires (donateurs, bénévoles, autorités) en date du 13
décembre 2019.

- Nous avons avec l’aide des commerçants, artisans et professions libérales pu faire notre
Loto en date du 17 novembre 2019 qui a été comme vous le constatez sur le bilan de
Michel un énorme succès. Francine vous en dira plus sur ce succès qui n’aurait pas été
possible sans tous les bénévoles.
Les autres activités n’ayant pu se faire nous espérons que l’année 2021 sera une année
d’activité intense et nous comptons sur vous.
3/ Le mot des commissions
Chars (Pascal) : Revenons un instant sur cette difficile année 2020 qui nous a tous affectés
au point de vue moral et parfois santé. Et pensons surtout à ceux qui ont été durement touchés
parmi nous ou dans leur famille. L'année 2020 avait pourtant bien commencé, 14 chars étaient
déjà prévus et beaucoup avaient attaqué leurs projets, tout était déjà bien ficelé, il s'en est
suivi ce que l'on sait…. A la suite de cet épisode se sont greffés divers soucis au sein des
locaux qui nous accueillaient (ex-CGR). Un gros travail de notre bureau et de notre CA a
permis de régler les problèmes, et à ce jour, soyons ravis d'avoir pu conserver ces
emplacements avec un nouveau projet d'accès qui doit prendre forme dans les jours à venir,
grâce à l’appui et aux efforts du nouveau propriétaire qu’est la CCBD, avec le soutien de la
municipalité. Pour résumer, tous les chars prévus à cet endroit ont leurs places comme
avant. L'année 2021 qui représentera notre 10ème anniversaire, devrait de ce point de vue
être beaucoup plus sereine. Je remercie toutes les équipes de chars d'avoir répondu à nos
appels et d'avoir la volonté de finaliser leurs projets pour cette nouvelle année. Nous devrions
pouvoir faire défiler, hors aléa, "11 chars ", sans compter ceux qui pourraient se greffer a
notre Corso (Aspres, Le Saix, Laragne ....) et aussi quelques idées en cours qui se peaufinent,
nous devrions donc réussir a finaliser une belle fête et un beau défilé. Des instants tant
attendus par les Veynois, les habitants du Territoire, et nous tous qui avons besoin de détente,
de rencontres et de sourires. Merci à tous d'être solidaires, à nos côtés. A bientôt pour la suite
des évènements.
Mains expertes et Décors de Rues (Éliane, Josette) : Les mains expertes se sont mobilisées
pour réaliser les décorations du Rond-Point aux couleurs du Tour de France (quelques 3000
fleurs ont été réalisées, un vélo entièrement décoré…). Les rues du centre-ville, ainsi que la
place de la République ont été décorées avec l’appui des services techniques municipaux, en
réutilisant des lignées de fleurs des années précédentes. Par ailleurs, environ 80% des
décorations de rues stockées dans nos locaux du Clos d’Oriol ont été rénovées et réhabilitées,
ce qui permettra de les réutiliser pour les décorations du 10eme anniversaire en 2021. Les
ateliers des mains expertes reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront.
Jeunesse (Nathalie) : Des liens ont été noués avec le pôle social de la CCBD afin d’envisager
des projets communs avec les jeunes du territoire, nous espérons les concrétiser en 2021. Les
liens avec le Centre Social de Veynes restent très forts, malgré l’absence de Corso cette
année.
Animation évènements (Francine) : Le 2ème Loto de l’association, organisé en Novembre
2019, a été un franc succès. Pour l’année en cours et à venir les LOTOS restent interdits
jusqu’à plus ample informé, nous réfléchissons aux alternatives que nous pourrions envisager.

4/ Le mot du Président
Une année 2020 marquée par l’annulation de la 9 ème édition du CORSO du renouveau
pour cause de pandémie et des suites du premier confinement. L’esprit du Corso a
toutefois animé notre cité tout au long de l’été grâce à l’action des bénévoles Festi
Corso qui ont décoré les rues du village ainsi que le Rond-Point aux couleurs du Tour
de France. Durant tout l’été les vitrines de nos commerçants ont arboré les
photographies d’une rétrospective « des Cavalcades aux Corsos » et offert à leurs
clients la possibilité de participer à une Tombola gratuite dont le tirage a été effectué
et les prix remis, lors du passage du Tour de France devant l’Office du Tourisme.
Le jour du 9eme Corso, nous avons « marqué le coup » en déambulant avec un triporteur
musical décoré à l’EHPAD, au Plan d’eau et dans les rues de Veynes.
Les éléments notables de cette année sont par ailleurs les suivants :


Bilan financier positif grâce à l’organisation du Loto du Corso en Novembre 2019,
ainsi qu’à la fidélité des institutions (Commune, Communauté des communes,
Département) dans l’obtention des subventions indispensables à notre fonctionnement.



Compte tenu du contexte économique et social en cette année 2020 et par solidarité
envers les artisans/commerçants aussi bien que les particuliers de notre Territoire,
nous avons renoncé à toute sollicitation en vue de l’obtention de dons ou de
« sponsoring » aussi bien que de vente de cartes de membres.



Poursuite du développement des relations avec les autres associations Veynoises et du
Territoire. Ces relations sont l’image du dynamisme du tissu associatif et gage
d’avenir.

Le Projet 2021 : Notre ambition pour 2021 est de pouvoir réaliser dans les meilleures
conditions possibles la 10eme édition du CORSO, nous mettre collectivement en ordre de
marche dès la présente Assemblée Générale.


Le Corso 2021 se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 Juillet 2021 avec plusieurs
objectifs :
o Maintenir la qualité de nos chars aussi bien que des animations/groupes lors
des 2 défilés,
o Assurer la décoration estivale des rues et places du village,
o Inviter la commune de SUNO à participer à ce 10eme Corso,
o A l’occasion de ce 10eme anniversaire nous souhaitons accroître autant que
faire se peut les animations au Jardin Public à l’issue des deux défilés.
o Nous aurons à gérer les impacts de l’organisation du « Championnat de France
de Camion Cross » sur le même week-end.

Pour conduire ce Projet 2021 nous vous proposons de reconduire d’un an le mandat de
l’équipe Festi Corso, tenant compte du renouvellement des membres du Conseil
d’Administration validé au cours de la présente AG, sachant que l’équipe actuelle s’était
engagée pour un mandat de 2 ans (à présent échu).
-

Membres sortants du C.A : à compléter à l’issue de l’AG,
Membres entrants du C.A : à compléter à l’issue de l’AG,

Le premier CA pour l’exercice 2021 se tiendra le Lundi 14 Décembre.
Appel à bénévoles : Afin de pérenniser cette grande fête qui engendre toujours
plus de travail, il est souhaitable que nos rangs se renforcent, notre
organisation doit permettre à tout un chacun de trouver sa place. N’hésitez pas
à vous adresser aux responsables de commissions ou à un membre du bureau.

