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A cette Assemblée Générale étaient présents ou excusés : 

Le bureau :  

Annick Guenot (Présidente), Carole Perrin (Trésorière, Lucien Guenot [Secrétaire). 

Membres : 

Mmes. Binet Vanessa, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Hocine 
Mariannick, Maire Chantal, Orry Monique, Roquet Jeanine, Vileroy Isabelle.  
Mrs Bilbot Pascal, Chaudron François, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Lambolez 
Christophe, Lavèvre Daniel, Maire Florian, Maire Yves, Monget Thierry, Orry Daniel, Pilet Claude, 
Vileroy Olivier. 

Participants : 

Mmes Paquis Agnès, Taranchon Coralie, Rondot Sandrine. 

Excusés : 

Mmes Bilbot Sylvie, Geser Marcelle, Maire Aude,  
Mrs  Geser Robert, Hocine Ahmed, Maire Tristan, Hervé Orry (Vice-président),. 

Absents : 

Mme Jadin Annie. 
Mr Poiret Philippe. 
 

------------------------------------------ 
 
Cette Assemblée Générale s'est déroulée à la salle du Monument à partir de 16h30. La Présidente 
accueille et remercie tous les participants ainsi que les représentants de la municipalité : Monsieur 
le Maire de Marcilly sur Tille et ses adjoints, les membres de la Commission Fêtes et Cérémonies 
ainsi que les employés des équipes municipales que nous sollicitons régulièrement en soulignant 
la bonne collaboration de Sandrine Oblinger pour le choix d'animations musicales. 

 

 

 

Rapport moral : 
 

Les manifestations 2018 : 
Nous pouvons dire que l’année 2018 s’est plutôt bien déroulée puisque nous avons pu réaliser nos 

sept manifestations annuelles. Un bémol cependant avec la soirée du 13 juillet au cours de 

laquelle nous avons du une nouvelle fois faire face à une bande de jeunes alcoolisés et agressifs :  

 fête des sapins = bien 

 bourse aux vélos (187 vélos déposés, 89 vendus, 1 remboursé) = très bien malgré une 

recette en baisse (petits vélos = petits prix), étiquetage à compléter, 

 foire aux vins et aux fromages = excellente année avec 1549 entrées, 130 repas le samedi 

et 135 le dimanche, mise en place d'un petit déjeuner avec les exposants très apprécié, 

réalisation et distribution d'un flyer (1435€). Je tiens à remercier les membres du Comité 

d'organisation qui font du bon travail  

 feux de la St Jean = bonne participation, apéro-concert animé par la banda Passifort venue 

grâce à la participation de la bibliothèque de Marcilly sur Tille, 
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 13 juillet = médiocre, peu de participation avec une très mauvaise ambiance en fin de 

soirée (bagarres avec jets de gaz lacrymogènes). La formule est à revoir car je refuse en 

tant que responsable d'exposer les bénévoles de notre association,  

 vide greniers = excellente année avec le beau temps,  

 bourse aux jouets = bien avec cependant un bilan financier mitigé (affiches, prix bas), salle 

pleine avec plusieurs autres demandes non satisfaites, éviter l'entrée et l'estrade. 

Carole nous donnera le bilan financier de chacune de ces manifestations  

Annick précise que chacun au sein du Comité n'a pas hésité à s'investir et donner de son temps 

pour organiser cet ensemble de manifestations qui elle le rappelle représente un travail non 

négligeable. Elle nous remercie car c'est quand même grâce à nous tous et à la bonne volonté de 

chacun que le Comité des Fêtes existe et peu fonctionner. 

 

Les locaux : 
Annick remercie les responsables municipaux de Marcilly et Is sur Tille pour la mise à disposition 

des différents salles et locaux, notre fonctionnement s'en trouve largement conforté. 

 

La communication : 
Nous nous sommes réunis à 7 reprises et des comptes rendus de ces réunions ont été rédigés. 

Des affiches ont été réalisées pour nos manifestations (Excepté pour la fête des sapins) par le 

Point-Com. Pour la Foire aux vins et fromages, nous avons monté un partenariat avec le Bien 

Public, réalisé et distribué 3000 flyers. Lucien continue à alimenter une page Facebook sur 

laquelle il met quelques photos : facebook.com/comitefetesmarcillysurtille. Il continue à mettre à 

jour le site du Comite : www.comite-fetes-marcillysurtille.fr. Chantal, Noël, Christophe et Lucien 

inscrivent nos manifestations sur différents sites spécialisés. 

 

Les locations : 
Exceptés les chapiteaux, nous louons notre matériel (vaisselle, tables, bancs, chaises, gaufrier, 

friteuse, etc.) aux particuliers et aux associations extérieures. Nous le mettons à disposition pour 

les membres du Comité ainsi que pour les associations locales. 

Cette année, les locations de notre matériel ont encore bien marché grâce à Agnès et Coralie qui 

nous envoient des personnes ayant loué les salles communales.  

Au total, cela fait 38 locations dont 14  mises à disposition (un peu moins que l'an dernier). 

 

Investissement 2018 : 
Nous avons acheté un barnum de 8X5 m pour 1786,32€ (1800 budgétisé). 

Nous avons bénéficié d'une subvention FAVA de 200€. 

 

 

Rapport financier : 
 
Annick passe la parole à notre trésorière qui nous présente le bilan financier 2018. Elle en profite 

pour remercier Carole pour la tenue rigoureuse de nos comptes vérifiés par notre commissaire en 

la personne de Noël. 

Carole nous présente le bilan financier 2018 en détails manifestation par manifestation mais 

également par postes principaux de dépense. 

Grâce entre autre à la Foire aux vins et fromages, nous avons réalisé une excellente année.  

Par ailleurs, il est à noter que nous disposons d'un stock estimé à un peu plus de 1000€ 

essentiellement en vins que nous avons chiffré à 820,20€. 

http://www.comite-fetes-marcillysurtille.fr/
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Notre Présidente se réjouit de nous présenter un bilan financier positif. 

 

 

Rapport moral (suite) : 
 

Convivialité : 
Nous avons mangé ensemble à 3 reprises (assemblée générale, bourses aux vélos, aux jouets). 

Le Comité a payé les repas des adhérents présents pour la Foire aux Vins ainsi qu'un apéritif du 

lendemain offert pour remercier tous les bénévoles venus nous aider.  

Il existe au sein de notre comité une très bonne ambiance qu'il parait essentiel de préserver. 

 

Manifestations 2019 :  
Le Comité continue à se donner pour but d'animer notre village. Pour 2019, nous avons décidé de 

renouveler toutes les manifestations à l'exception du 13 juillet dont la formule est à revoir. Nous 

sommes en réflexion avec les responsables municipaux dans le but de maintenir une animation 

avant les feux d'artifice.  

Rappel du calendrier des manifestations 2019 : 

 Brûlage des sapins : 12 janvier 

 Assemblée Générale : 2 février 

 Foire aux vins et fromages : 30 et 31 mars 

 Bourse aux vélos : 27 et 28 avril 

 Rencontre de Marcilly : 25 et 26 mai à Marcilly sur Vienne (Indre et Loire). Globalement il 

n'y a plus trop d'engouement pour cette manifestation un peu répétitive. Nous verrons dans 

2 ans. 

 Feux de la St Jean : 22 juin avec une formule revisitée : organisation d'une marche suivie 

d'un pique-nique autour de la présence de quelques producteurs locaux et la participation 

de la bibliothèque pour la partie musicale. 

 Vide grenier : 15 septembre 

 Bourse aux jouets : 24 novembre 

Question : est-ce que l'on se porte candidat pour l'organisation d'un marché nocturne auprès de 

COVATI Tourisme pour l'année 2020 ? La réponse est oui en essayant de le coupler avec les feux 

de la St Jean. 

A l'avenir, au cours de nos réunions de préparation des manifestations, en plus d'une répartition 

des tâches habituelles, nous désignerons à tour de rôle des responsables pour le nettoyage du 

matériel.  

 

Investissements : 

Equipements envisageables : 

 Une crêpière 250€, 

 Appareil à hot-dog 220€, 

 Corbeille à pain inox (x30) 90€ 

 Chaises pliantes (x50) 1080€ 

 Tables résines 120x80 (x12) 720€ 

Soit un total de 2360 € 

 
Ces deux rapports sont approuvés à l'unanimité par tous les membres présents à 

l'assemblée générale. 
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Renouvellement des membres du bureau et des adhésions :  
En 2018 nous étions 34 adhérents avec 2 nouveaux membres. C’est toujours satisfaisant 

d’accueillir de nouveaux membres à une période où le repli sur soi est à mon avis trop souvent la 

règle. 

Cette année les postes de Président et de Secrétaire-adjoint sont à renouveler.  

La Présidente rappelle qu'elle a été élue en 2014 pour remplacer Claude Pilet, En 2016, elle a été 

réélue pour 3 ans en précisant qu'elle ne souhaitait pas solliciter un autre mandat. A ce jour, une 

personne s'est manifestée pour la remplacer à la condition que ce ne soit pas dans l'immédiat (1 à 

2 ans). Dans ces conditions, elle accepte de proroger son mandat jusqu’à ce que cette personne 

soit libre. Pascal Bilbot confirme vouloir se présenter au poste de Président lorsqu'il sera en 

retraite. 

Annick est réélue à l'unanimité et personne ne se porte candidat pour le poste de secrétaire-

adjoint. Le bureau se compose donc ainsi : 

Présidente : Mme Annick GUENOT 
Vice-président : Mr Hervé ORRY 
Secrétaire : Mr Lucien GUENOT  
Trésorière : Mme Carole PERRIN 
Commissaire aux comptes : Mr Noël DOISTEAU 

 

Conclusion : 
Annick vous remercie de votre confiance. Elle souhaite qu'au delà de ses propres activités, le 

Comité continue à être une association fédératrice au service de tous. Nous l'avons bien vu pour 

les vœux du Maire 2019 pour lesquels trois associations ont pu travailler en parfaite entente mais 

cela sera relaté dans le rapport moral 2019. 

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l'assemblée générale. Nous passons ensuite un 

agréable moment autour d'un apéritif offert par Annick et Roger pour leurs anniversaires. Nous 

nous rendons ensuite à l'Odysséo ou nous profitons d'une soirée cabaret.  

 

 

Prochaine réunion : 
Préparation de la Foire aux vins et aux fromages 

vendredi 8 mars 2019 
20 h 30 

Salle du Monument 
 
 
 

 
La Présidente 
Annick Guenot 


