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Mauvaise année pour
Le comité des fêtes de
Monéteau-Sougères a connu une mauvaise année,
En témoigne le bilan financier négatif de quelque 5.400 €, qui a été exposé dernièrement, lors de
l'assemblée générale, Ce
chiffre s'explique en partie
par un 14 juillet victime
du mauvais temps, une
soirée de la Saint-Jean qui
n'a pas décollé, une régularisation des dons aux associations partenaires rétroactive ou encore l'achat
de matériel.
« La situation
n'est pas
dramatique », a cependant
, rassuré le trésorier JeanPaul Passey en énonçant
les actifs de l'association,
dont les comptes ont été
validés par Nicole Vallée et
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Trouver de nouvelles
bonnes volontés .
Les postes de dépenses
exceptionnels
cités plus
hau devraient disparaître
et le comité envisage le
transfert des festivités de
la fête nationale
sur le
nouveau site du vide-greniers, jugé moins sensible
aux intempéries,
L'assemblée générale du
comité des fêtes de Moné-

teau-Sougères
s'est par
ailleurs déroulée tambour
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le comité des fêtes

ser ses actions. « Notre ob- tiens lors des manifestajectif est de trouver de tions et repartir d'un bon
pied», a cependant soulinouvelles bonnes volontés
pour 2013, pour prévoir la gné Patrick Mullot. •
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