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Point d'avancement au 31 août 2018 

 
Bonjour à tous, 
 
Voici quelques nouvelles suite aux actions de l'été et à la réunion du CA du 23 août 2018. 
 
Création de l'association 

Toutes les démarches administratives relatives à la création de l'association sont 
terminées depuis le 16 juin 2018. 

Il reste à nommer un commissaire aux comptes (hors membre du CA) avant la 

prochaine Assemblée Générale en début d'année prochaine. 
 
Communication 

Nous avons créé un site Internet dont le but est de donner toutes les informations 
utiles sur Bozel Animation, et aussi de promouvoir toutes les manifestations locales. 
C'est une sorte de tableau d'affichage à la disposition de tous les Bozelains et de 
toutes les associations bozelaines. Son adresse temporaire est https://bozel-
animation.wixsite.com/monsite. Nous avons aussi demandé un nom de domaine, qui 
sera opérationnel sous un mois. Nous vous tiendrons au courant. 

 
Programme des animations 

1- Le marché de Noël aura lieu à la salle polyvalente le dimanche 9 décembre. Le 

pilote de cette manifestation est Séverine Daunay. L'adresse mail spécifique est 
marchedenoel.bozel@gmail.com. Les exposants sont en cours de recherche et de 
sélection. Nous recherchons également des partenaires pour assurer des intermèdes 
d'animation générale ainsi qu'un "speaker" pour intervenir au micro.  

2- Une soirée jeux aura lieu le 13 octobre à la salle paroissiale. Les animateurs 

proposeront des jeux de société captivants qui permettront à tous de passer une 
soirée mémorable. Le pilote de cette animation est Christian Picon. 

3- Bozel Animation organisera la descente aux flambeaux du 14 février 2019, sur le 

modèle de celle de l'an dernier. Le pilote de cette manifestation n'est pas encore 
trouvé, avis aux amateurs? De nombreux bénévoles seront nécessaires pour 
assurer la réussite de cette animation 

4- Un repas dansant avec thème se prépare pour le 13 avril 2019. Des orchestres sont 

sollicités dans un premier temps. La pilote de cette manifestation est Marie Bonjean. 

5- Des réflexions sont en cours pour ré-organiser une animation d'été comme la Fête 
des Rues. La forme, le thème, la date, toutes les options sont ouvertes. Les bonnes 

idées sont les bienvenues. 

6- Un contact sera pris avec "Savoie Stars tour" (concours de chants amateurs) pour 

un passage à Bozel au cours de l'été 

7- L'organisation de la Fête du Lac sera reprise par Bozel Animation. Là aussi, les 

réflexions son en cours et les bonnes idées sont les bienvenues. 

8- Une Fête des champignons pourrait être organisée en automne 2019 autour de la 

mycologie et des produits du terroir. Les nombreux amateurs de champignons 
devraient être intéressés. Nous cherchons à constituer un groupe de connaisseurs 
motivés pour réfléchir à la mise en place de cette fête. 
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Associations de Bozel 

Nous avons organisé  le 4 juillet dernier une rencontre avec les associations de 
Bozel. Elle a débouché sur la mise en place d'un calendrier des manifestations 
accessible sur le site web de Bozel Animation et sur l'idée de reconduire 
périodiquement ce type de rencontre. 

 
Soutien et adhésion à l'association 

La création de Bozel Animation répond à la situation de retrait d'animations festives 
par suite de l'évolution de la législation et du changement de direction de l'Office de 
Tourisme local. Le but de notre association est de pérenniser la vitalité de la 
commune en maintenant et en développant l'animation du village tout au long de 
l'année.  

Pour atteindre cet objectif, l'association s'appuie sur deux types de soutiens : 

� Des bénévoles qui donnent de leur temps pour la réalisation d'animations 
diverses 

� Des donateurs qui ne peuvent pas se libérer comme les bénévoles mais 
contribuent au fonctionnement courant de l'association au travers d'un don. 

Pour une bonne administration, une cotisation symbolique d'un euro est demandée à 
tous pour enregistrer concrètement les adhésions, et faire bénéficier les membres 
inscrits de la couverture responsabilité civile de l'association. 

Bien entendu, il est nécessaire de développer l'association et de l'élargir à tous les 
Bozelains qui se sentent concernés par l'avenir de la commune et qui pourront 
apportent leur contribution à Bozel Animation. 

 
Conclusions 

 
Merci à tous ceux qui se sont investis dans ces animations. Merci d'avance à tous ceux qui 
vont encore participer car nous ne manquerons pas de vous solliciter au fur et à mesure de 
l'approche des animations. Comme nous sommes nombreux et motivés, la charge de travail 
ne devrait pas être trop lourde pour chacun. Mais si nous pouvions être encore plus 
nombreux? 
 
Le slogan du jour :  

Bozel Animation 
Ça réveille ! 

Qui dit mieux? 
 
 
 
Bien à vous,   

 
  Le Président, 

Jean-Claude Carré 
 


