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A cette réunion étaient présents, excusés ou absents : 
 

Le bureau :  
Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Lucien Guenot (Secrétaire). 

 

Participants : 
Mmes : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Hocine Mariannick, Maire Chantal, Orry 
Monique, Roquet Jeanine. 
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez Christophe, Pilet 
Claude. 
 

Excusés : 
Mmes  Bilbot Sylvie, Carole Perrin (Trésorière), Gasnier Firmine, Geser Marcelle, Maire Aude. 
Mrs Bilbot Pascal, Chaudron François, Hocine Ahmed, Lavèvre Daniel, Maire Florian, Maire Yves, 
Monget Thierry, .Orry Daniel.  
 

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

 

Ordre du jour : 
- Bourse aux vélos  
- Questions diverses 

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

1. Organisation de la bourse aux vélos des 8 et 9 avril : 
Les prix restent fixés à 2 € par vélo déposé avec un prélèvement de 10 % par le Comité sur 
chaque vélo vendu. 
Pour les membres du Comité, le dépôt est gratuit et on ne prélèvera pas les 10 %. 
Annick demandera à la mairie  les 25 barrières de la Covati.  
Le dépôt des vélos s'effectuera à partir de 14 h le vendredi 7 avril. Ils seront mis en place au 
fur et à mesure. 
Seront présents pour le dépôt : Annick, Janine, Pierrette et Robert D.  
Ouverture du samedi matin (9h ouverture au public, 8h pour nous). 
Nous proposerons uniquement des boissons chaudes (café, thé, chocolat, etc.)  
Lucien fera une affiche des prix pour placarder à l'entrée. 
Lucien se chargera du fléchage (vendredi 6/04 matin) et des affiches. 
Nous évoquons le fait de proposer des brioches sans le décider vraiment. A suivre … 
Pour le repas du dimanche midi, Jeanine et Roger propose de faire une tartiflette, nous 
établissons en séance la liste des présents. Annick va contacter les excusés.  
Deux tables seront amenées pour installer l'atelier conseils et petites réparations tenu par 
Didier Lévêque. 
Annick et Lucien seront absents pour cause d'évènement familial.  
 

2. Questions diverses : 
1. Foire aux Vins et Fromages : 

Rendez-vous pour l'installation de la salle du COSEC le vendredi 24/03 à 21h. 
Christophe a réalisé un livret (dépliant) à distribuer à l'entrée. Tout le monde est mis à 
contribution pour le pliage des livrets. 
Nous n'aurons finalement que 47 exposants, Gaugey ne viendra pas. 
Le prix des 6 verres est finalement fixé à 25€. 
Nous évoquons le plan vigie-pirate et nous décidons de ne rien changer à nos habitudes. 
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2. SACEM : 

Véronique Goudet, nouvelle DGS de Marcilly sur Tille, a mis en place un forfait avec la 
SACEM au nom de la Mairie pour trois spectacles (Vœux du Maire, repas des anciens et 
Feux de la St Jean). Pour le 14 Juillet, si le budget artistique ne dépasse pas 305€, nous 
sommes exemptés de redevances.  
 

3. Feux de la St Jean : 
Cette année les Feux seront précédés à 19h par un apéro-concert offert par la Municipalité 
avec comme intervenant le Festival musical "Chut" avec l'artiste Gepsiz. Le tout est organisé 
par Sandrine Oblinger avec le concours de la Médiathèque de Côte d'Or. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et clos 
la réunion.  
 

Proposition de date pour la 

Prochaine réunion pour la préparation 

des Feux de la St Jean : 

9 juin 2017 à 20h30 

Salle du Monument 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


