
Association « Ça bouge à Clansayes » 
http://www.cbac.fr/

8ème Assemblée Générale  

Samedi 3 février 2018 - 10h30 -  Salle de la Voûte, Clansayes 
 Un petit bonus du réalisateur Patrice Leconte « Le Batteur du Boléro » 8 min commenté par Patrice Leconte. 

 Bilan moral des activités 2017 : adhésions – événements- mise à jour de l’agenda www.cbac.fr 

 Compte d’exploitation 2017 et bilan 2017 

 Budget prévisionnel et programme des manifestations 2018  

 Verre de l’amitié participatif 

Un grand merci aux adhérents (particuliers et associatifs)  
et aux internautes qui nous assurent de leur soutien croissant et indéfectible.

La publication des événements sur l’agenda culturel reste toujours l’objectif prioritaire de notre activité 
associative. Il est assuré par Catherine Charras-Devillard. 

Quelques chiffres pour 2017 

 Publication de 381 annonces sur le site en 2017 soit 30% de plus que les 2 années précédentes 

 Nombre de newsletters en 2017 :  15 newsletters envoyées de janvier à décembre 2017 

 Lecteurs par newsletter entre de 700 à 1000 lecteurs par édition, selon la saison 

 Fréquentation de l’agenda « Ça Bouge à Clansayes »  

 En 2017 environ 20 pers./ jour - soit environ 620/ mois => 7300 visites par an avec 5% de nouveaux utilisateurs  

Cette activité de mise à jour et d’édition représente un investissement de temps bénévole assez spectaculaire : 

 Temps moyen de publication 20 mn par événements (x 381) soit environ 100 h/ an ( + de 14 jours/an) 

 Temps moyen pour la rédaction et mise à jour listes et publication des newsletters 6h (x 15) soit environ 90h/an ou 

près de 13 j/ an 

 Communiqués avec presse et média etc. environ 10h/an 

 Soit un investissement temps moyen par an de 200h équivalentes à 28,5 jours. 

 IMPORTANT ! Soumission des annonces pour publication sur l’agenda www.cbac.fr
Créé en juin 2009, le site et l’agenda ÇBAC ont été améliorés chaque année avec de nouveaux visuels, des rubriques 

simplifiées, des liens pour soumettre les publications… 

En automne 2017 le site a été remanié pour être compatible avec tous les types d’écrans de visualisation : smartphones, 

tablettes et PC ou Mac.  

A cette occasion nous remercions chaleureusement Laurent Sainmont créateur du site dès l’origine et toujours prêt à 

intervenir pour les questions techniques. Laurent est Membre d’Honneur à vie de ÇBAC. 

      BILAN MORAL 2017 
Evénements Dépense Recette Public 
                                                                                                                                                                   €                   € 

CHORALE RIPITIKI Vend. 19/05 - 20h30 Eglise 374,53 296,46 Env. 50 pers. 

CHORALE DELTA Lun. 10/07 - 18h Eglise / repas/ projection La Belle Verte 1 225,20 1 543,40 Env. 110 pers. 

CIRCUIT COURTS
part.avec FFSP3C  Dim. 19/11 - 17h Salle des  Fêtes Projection 5 courts-métrages   324,36   230,00   46 pers 



Bilan financier 2017 (contrôlé /présentation révisée le 5/02/2018) 

Remerciements : 
1) Aux adhérents (particuliers et associatifs) et aux internautes qui nous assurent de leur soutien croissant. 

2) A la municipalité de Clansayes pour la subvention municipale et à la mise à disposition des salles communales. 

3) Aux vignerons qui nous apportent leur soutien en qualité de partenaires. 

4) Au diocèse pour la mise à disposition de l’Église St Michel de Clansayes.  

5) A la poignée d’amis bénévoles pour leur soutien logistique 

6) Aux organes de presse et radios locales pour la diffusion et le relai dans leur média de nos manifestations culturelles. 


