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A  cette réunion étaient présents, excusés, invités ou absents. 

Le bureau :  

Lambolez Christophe (Président), Vileroy Olivier (Vice-président), Lucien Guenot [Secrétaire). 

Membres : 

Mmes Clément Christine, De Bock Laurie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Guenot Annick, 
Maire Chantal, Roquet Jeanine, Vileroy Isabelle.  
Mrs Bollet Frédéric, Chaudron François, Clément Nicolas, Delouche Didier, Didion Robert, 
Doisteau Noël, Dutruel Roger, Hervé Orry, Maire Yves, Spitzer Luc. 

Invitée : 

Mme Da Silva Christelle (Conseillère déléguée fêtes et cérémonies).  

Excusés : 

Mmes Anelli Carole (Trésorière), Blandin Christel, Flaux Janine, Geser Marcelle, Orry Monique,  
Mrs Canry Valentin, Geser Robert, Graff Christian, Monget Thierry, Pilet Claude, Orry Daniel, 
Roquet Sylvain. 

Absents : 

Mmes Gasnier Firmine, Hocine Mariannick, Maire Aude. 
Mrs. Hocine Ahmed, Maire Florian. 
 

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

Ordre du jour  

- Annulation de la Foire aux Vins et Fromages, 
- Réflexions sur l'organisation de la bourse aux vélos et les feux de la St Jean, 
- Questions diverses. 

 
Le Président remercie les présents d'être venus aussi nombreux et en profite pour nous présenter 
les nouveaux adhérents : Mmes Blandin Christel et De Bock Laurie, Mrs Bollet Frédéric et Spitzer 
Luc. Il remercie également Mme Da Silva Christelle (Conseillère déléguée fêtes et cérémonies) 
d'avoir accepté son invitation ainsi qu'ESCALE21 pour le prêt de la salle. Il aborde ensuite l'ordre 
du jour. 
 

1. Annulation de la Foire aux Vins et Fromages : 

C'est avec regret que nous nous voyons contrains d'annuler pour la deuxième année consécutive 
notre Foire aux Vins et fromages. La pandémie de COVID19 et son cortège d'interdictions et  de 
contraintes nous obligent à prendre cette décision. 

2. Réflexions sur l'organisation de la bourse aux vélos et les feux de la St Jean : 

Bourse aux vélos :  

Elle se déroulera les 18 et 19 avril 2021. Plusieurs propositions sont faites dans le but de l'adapter 
aux conditions sanitaires, soit : 

1. les contraintes sont levées et nous pouvons la faire comme d'habitude dans la salle des 
Petits Ormeaux, 

2. les contraintes nous obligent à rester en extérieur. Nous pouvons dans ces conditions 
monter des chapiteaux et dans ce cas deux propositions de lieux sont faites. Christophe 
propose de s'installer sur la place du Monument (Il précise qu'en cas de besoin, il a 
réservé deux chapiteaux supplémentaires à la COVATI). Cette proposition qui favoriserait 
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la visibilité de notre manifestation, pose plusieurs problèmes : essais, manutention et 
stockage des vélos. Une majorité de participants propose de monter ces chapiteaux sur le 
petit parking à gauche en entrant à la salle des fêtes. On pourra dans ces conditions 
utiliser cette dernière simplement comme stockage des vélos. Cela permettrait de ne pas 
changer la formule avec un maintient sur deux jours et l'accueil des vélos le vendredi en fin 
de journée. 

C'est cette deuxième proposition qui est retenue. Olivier s'occupera des affiches qui seront mises 
15 jours avant.  

Feux de la St Jean :  

Ils sont prévus pour le 26 juin 2021. Comme nous ne pourrons pas faire notre Foire aux Vins et 
Fromages, Christine avait émis l'idée d'inviter certains de nos exposants et de débuter cette 
manifestation dès le début d'après-midi (Ex. de 14h à 22h): 
Cette idée est retenue et le Comité d'organisation de la Foire est chargé du choix des exposants à 
inviter sachant que ce dernier devra intégrer d'autres artisans et producteurs locaux. Christine 
nous fera des propositions. Le nombre d'exposants dépendra du plan d'installation à adapter aux 
dimensions de la place du Monument et des mesures sanitaires en vigueur. 
Le nom de "Marché de la St jean" a été proposé par François. 
Nous installerons pour les enfants une structure gonflable et si nous le pouvons, un barbecue à 
chamallows. L'animation musicale sera assurée par les "Tontons Bringueurs", et à défaut par 
"Passifort". 
 

3. Questions diverses : 

13 et 14 juillet : Pour essayer de relancer des activités à cette occasion plusieurs idées sont 
émises. Faire un repas citoyen tiré du sac (genre fêtes des voisins) proposé par Christophe, lâché 
de ballons proposé par Laurie, course d'orientation proposée par Hervé, jeux et animations pour 
les plus jeunes proposés par Christine et Laurie, etc. L'accent est mis sur un meilleur 
encadrement de la retraite aux flambeaux : véhicule de tête avec gyrophare et musique, 
participation des pompiers. La participation d'autres associations de Marcilly est envisageable.  

Autres idées nouvelles : Echange au cours duquel d'autres propositions sont exprimées : une 
bourse de la moto proposée par Christelle, une manifestation sportive genre cross ou randonnées, 
exemple "Foulées de Marcilly" avec plusieurs parcours proposée par Frédéric, un concert de jazz 
intitulé "Ca jazz à Marcilly" proposé par Christophe.  

 

Prochaines réunions : 
Organisation de la bourse aux vélos 

samedi 10 avril 2021 à 14h 
 

Organisation des feux de la St Jean 
Samedi 12 juin 2021 à 14h 

 
 

Le Président 
Christophe Lambolez 
 
 

 
 
 

 


