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A cette réunion étaient présents, excusés ou absents : 

 

Le bureau :  

Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Trésorière), Lucien 
Guenot (Secrétaire). 

 

Participants : 

Mmes : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Geser Marcelle, 
Hocine Mariannick, Roquet Jeanine. 
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez Christophe, 
Thierry Monget. 
 

Excusés : 
Mme Bilbot Sylvie et Mr Bilbot Pascal, Hocine Ahmed. 
 

Absents :  
Mmes Maire Aude, Maire Chantal, Orry Monique et Mrs Chaudron François, Maire Florian, 
Maire Yves, Orry Daniel, Pilet Claude. 
 

------------------------------------------ 

 

Ordre du jour : 
- Organisation des Feux de la St Jean, 
- Point sur le 13 juillet, 
- Bilans financiers de la Foire aux vins et de la Bourse aux vélos, 
- Questions diverses 

La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour : 
 

1. Organisation des Feux de la St Jean du 25 juin 2016 : 
La soirée débutera à 20h30. 
L'animation/sono sera faite par Sono Castor. 
Nous installerons les tôles pour le feu et nous récupérerons des palettes à Système 
Group le vendredi matin à 10h (Lucien, Noël, Robert). 
Nous irons charger les barrières ainsi que les deux chapiteaux de la COVATI vendredi à 
14h (Lucien et Noël). 
Nous monterons les chapiteaux le samedi matin 25/06 à partir de 9h00. Nous monterons 
les deux de la COVATI et un des nôtres. 
Le parquet sera installé dans l'après-midi.  
Nous amènerons les tables, les bancs, les frigos, les tanks à lait et quelques chaises le 
samedi après-midi. 
Pascal et Hervé s'occuperont du feu. Nous sommes en train d'essayer de récupérer des 
pantalons et des bottes auprès des pompiers d'Is sur Tille afin de compléter nos tenues. 
Le stand boissons sera tenu par Thierry et à vérifier pour Claude, Yves et Florian. Le prix 
est maintenu à 1,5 € pour les bières, orangina, ice-tea, Coca, oasis et le verre de rosé. 
La bouteille de rosé sera vendue 8,00 €. 
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Le barbecue sera tenu par Christophe et Noël. On servira des merguez, des saucisses 
et des steak-hachés. Le sandwich avec 2 merguez ou saucisses ou un steak-haché sera 
vendu 2,50 €. 
Sylvie  et Lucien s'occuperont des frites vendues 1,50 € la barquette. 
Janine et Mariannick s'occuperont des gaufres vendues 1,50 € avec sucre et 2,00 € avec 
du Nutella. Roger et Jeanine prépareront 3 seaux de pâte. 
Michèle et Noël achèteront le pain (30 baguettes). 
Annick s'occupera des courses. 
Nous avons constaté que le WC de la salle du monument était condamné. Annick va se 
renseigner auprès de la Mairie afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une fermeture 
définitive. 
La caisse centrale sera tenue par Carole, Chantal et Annick. 
Lucien réalisera les affiches des prix pour la caisse centrale et par stand. 
Nous mangerons tous ensemble à 18h30. 
 

2. Point sur l'organisation du 13 juillet : 
En accord avec la Mairie, il a été décidé pour cette année de ne pas faire de kermesse le 
14 juillet. Trois activités seront proposées le 13 juillet en attendant le feu d'artifice : 
pêche à la ligne, chamboule-tout pour petits et grands et un panier garni. 
 

3. Bilans financiers de la Foire aux Vins et de la Bourse aux Vélos : 
Carolle nous présente ces deux bilans qui laissent apparaitre un solde positif en 
progression par rapport aux années précédentes. Ces bilans sont encourageants et sont 
une reconnaissance des efforts et de l'investissement de chacun. 

 

4. Questions diverses et informations : 
1. Structures : 

Un nouveau chapiteau acquis en commun avec la Mairie de Marcilly sur Tille a été 
livré. Nous avons maintenant deux structures de 60 m2 chacune. 

2. Carte bancaire : 
Le Comité dispose maintenant d'une carte bancaire qui nous sera utile pour le retrait 
de liquide et pour des achats sur internet. 

3. Remorque : 
Noël évoque l'acquisition d'une remorque qui nous permettrait notamment de laisser 
des tables chargées nous évitant ainsi des manipulations supplémentaires. Annick 
nous informe que nous disposons de 1500 € sur nos prévisions d'investissement. 
L'opération peut être lancée en ayant au préalable vérifié le prix de pose d'un crochet 
sur notre camion. 

4. Rencontre des Marcilly 2017 : 
Hervé demande s'il y a des informations nouvelles. Pour l'instant juste les dates et le 
lieu sont connus : 3,4,5 juin à Marcilly le Chatel. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et 
clôt la réunion. 
 

Proposition de date de la prochaine réunion pour  

organiser le 13 juillet : 

mercredi 29 juin 2016 à 20h30 

 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


