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A cette réunion étaient présents ou excusés : 

Le bureau :  

Hervé Orry (Vice-président), Carole Anelli (Trésorière), Lucien Guenot (Secrétaire). 

Participants : 

Mmes : Clément Christine, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Gasnier Firmine, Geser Marcelle, 
Guenot Annick, Maire Chantal, Vileroy Isabelle.  
Mrs : Bilbot Pascal, Chaudron François, Clément Nicolas, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, 
Geser Robert, Lambolez Christophe, Maire Florian, Maire Yves, Poiret Philippe, Vileroy Olivier. 

Excusés : 

Mmes Flaux Janine, Hocine Mariannick, Maire Aude, Roquet Jeanine et Mrs. Delouche Didier, Monget 
Thierry, Roquet Sylvain. 
Absent : 
Mme Bilbot Sylvie; Jadin Annie, Orry Monique, et Mrs Canry Valentin,  Graff Christian, Hocine Ahmed, 
Orry Daniel, Pilet Claude. 
 
 

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

Ordre du jour : 
- Courrier publicité flyers, 
- Manifestations à venir, 
- Location du matériel (SOVACKLE et rue Jean Martin) 
- Point financier, 
- Questions diverses 

 

Le Vice-président remercie les présents et aborde l'ordre du jour : 
 

1. Courrier publicité flyers : 
- Rappel : nous avions vendu 82 espaces publicitaires imprimés sur un livret au format A5 qui a 

été tiré à 14 000 exemplaires. Ce livret devait être distribué par Médiapost à 13 900 exemplaires  
et pour cause d'épidémie COVID 19, il ne l'a été qu'à 55%. Seulement deux annonceurs nous ont 
posé la question d'un remboursement. 

- Nous décidons pour l'an prochain de proposer aux annonceurs qui nous ont déjà soutenu une 
réduction de 50% et d'appliquer le plein tarif aux nouveaux. Cette proposition sera faite au 
moment des démarchages que nous allons commencer cet automne.  

 

2. Manifestations à venir : 
- Nous allons faire la bourse aux jouets comme prévu le 22 novembre 2020. Chantal ne souhaitant 

plus s'en occuper, Pierrette se propose pour la remplacer. 
- Nous fixons le calendrier des manifestations 2021 : 

- 09/01/2021 ; Fête des sapins  
- 05/02/2021 : Assemblée Générale 
- 27 et 28/03/2021 : Foire aux Vins et Fromages 
- 24 et 25/04/2021 : Bourse aux vélos 
- 26/06/2021 : Feux de la St Jean 
- 13 juillet 2021  
- 19/09/2021 : Vide-grenier 
- 21/11/2021 : Bourse aux jouets 

 
3. Location du matériel : 

- Face au désistement de Sylvie Bilbot, Noël accepte de reprendre cette tâche aussi bien pour la 
SOVACKLE que pour la rue Jean Martin. Les demandes de locations seront à faire directement 
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auprès de Noël sauf pour les chapiteaux; Hervé demandant a être informé des mises à 
disposition de ces derniers. 

- La question de déménager les verres prévus pour la foire 2020 se pose. Nous décidons de les 
déplacer vers le fond du local quitte à tout mettre sur une seule palette. 
 

4. Point financier : 
- Après la démission de Pascal Bilbot, Carole a fait le nécessaire auprès de notre banque et peut à 

nouveau avoir accès à nos comptes. Elle a fait transférer de l'argent du compte épargne vers le 
compte courant afin de faire face aux dépenses courantes. 

- Notre situation financière est saine. 
-  

5. Questions diverses : 
- Mr Geser fait remarquer qu'avec le renouvellement du bureau à la prochaine AG les choix que 

nous venons de faire pour les manifestations peuvent sensiblement évoluer. 
 
 
 

 
 
 

Prochaine réunion pour la préparation 
de la bourse aux jouets : 

06 novembre 2020 
 

Le Vice-président 
Hervé Orry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Remarque : 
Après la cloture de la réunion, un débat très animé mais néanmoins fort intéressant a eu lieu. Il 
a le mérite d'avoir permis à bon nombre d'entre nous de s'exprimer. 


