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A cette réunion étaient présents, excusés ou absents : 

 

Le bureau :  

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

 

Participants : 

Mmes :  Bilbot Sylvie, Binet Vanessa Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Gasnier Firmine, 
Maire Chantal, Vileroy Isabelle. 
Mrs : Chaudron François, Didion Robert, Doisteau Noël, Lambolez Christophe, Maire Yves. 
 

Excusés : 
Mmes Flaux Janine, Geser Marcelle, Hocine Mariannick, Jadin Annie, Maire Aude, Orry 
Monique, Roquet Jeanine et Mrs Bilbot Pascal, Dutruel Roger, Geser Robert, Hocine 
Ahmed, Maire Florian, Maire Tristan, Orry Daniel, Poiret Philippe, Thierry Monget. 
 

Absents : 
Mrs Lavèvre Daniel, Pilet Claude, Soldati Bruno. 
 

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

 
Avant toutes choses, nous enregistrons avec satisfaction une nouvelle adhésion spontanée 
en la personne d'Isabelle Vileroy revenue s'installer récemment à Marcilly sur Tille. 
 

Ordre du jour : 
- Organisation du 13 Juillet 
- Questions diverses 

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

1. Organisation du 13 Juillet : 
Cette année nous n'organiserons pas de kermesse avant le feu  
La retraite aux flambeaux est prévue pour 22h et le feu d'artifice débutera à 22h30.  
La pose des affiches sera faite par Lucien. 
L'animation/sono sera faite par Sono Castor, le bal débutera vers 23h et se terminera à 
2h du matin. 
Nous monterons les chapiteaux le jeudi 12/07 à 14h (deux de 60 m

2 
, le nouveau de 40 

m
2
 et le petit de 20 m

2
) avec une disposition en U. Le parquet sera installé dans la 

foulée. 
Nous amènerons les tables, les bancs, les frigos et quelques chaises le vendredi 13/07 à 
9h. Il nous restera à amener la friteuse, les tanks à lait, les frigos, les gaufriers et le 
barbecue. 
Nous servirons comme pour les feux de la St Jean, de la bière pression a 2,00€. Le prix 
des autres boissons est maintenu à 1,50€ pour les Orangina, Ice-tea, Coca, Oasis et le 
verre de rosé. La bouteille de rosé sera vendue 8,00€ et la bouteille d'eau (0,5l) 0.50€, 
Le café sera vendu 1,00€. 
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Pour le barbecue, nous servirons des merguez, des saucisses et des steak-hachés. Le 
sandwich avec 2 merguez, ou 2 saucisses ou 1 steak-haché sera vendu 2,50€. 
Les frites seront vendues 1,50€ la barquette de 500 gr. 
Les gaufres seront vendues 1,50€ avec sucre et 2,00€ avec du Nutella ou équivalent. 
Roger et Janine prépareront trois seaux de pâte. 
Annick achètera 70 baguettes de pain Sylvie propose de prendre en charge les courses 
de l'Inter (frites, saucisses, merguez). Annick lui précisera les quantités. 
La tenue des différents stands se réparti comme suit : 

- Barbecue : Noêl, Christophe, Pascal. 
- Buvette : Yves, Hervé, Isabelle et éventuellement Thierry. 
- Caisse centrale : Vanessa, Chantal. 
- Frites et service sandwich : Sylvie, Michèle et Lucien. 
- Gaufres : Jeanine, Janine et Annick. 

Nous prendrons des assiettes et des couverts en plastique. 
Lucien réalisera les affiches des prix pour la caisse centrale et par stand. 
Il serait bien de mettre en place un fléchage plus évident de la caisse centrale vers les 
différents stands. 
Nous mangerons ensemble, rdv à partir de 18h30. Vanessa et Annick prépareront  des 
trucs pour l'apéro, Michèle, Janine (à confirmer) et Sylvie feront des salades, Isabelle, 
Chantal et Jeanine (à confirmer) s'occuperons des desserts. 

 

2. Questions diverses : 

 Nous avons reçu un courrier du Maire d'Is sur Tille mettant la salle du COSEC à 
notre disposition pour notre foire 2019. 

 Annick a fait le bilan des feux de la St Jean à partir des jetons et Carole le bilan 
financier. Les deux sont très proches et excellents, comme l'an dernier nous 
avons bien travaillé : 

 Il nous manque au moins deux néons (?). Noël se propose pour les remplacer et 
les modifier pour les branchements. 

 Suite à la location d'un chapiteau à l'entreprise Is-Couverture pour ses journées 
portes ouvertes, nous envisageons de modifier la convention que nous avons 
avec la Mairie afin d'y ajouter en plus des associations, les artisans et entreprises 
localisées sur IS et Marcilly. Nous avons ensuite une discussion pour savoir s'y 
nous devrions ajouter à cette liste nos annonceurs. 

 Pour les prochaines bourses aux vélos, afin d'éviter les contestations et autres 
bévues, Christophe nous propose d'apposer sur chaque vélo en plus de 
l'étiquette une deuxième identification. 

 Rappel des Rdv : 28 juin à 18h 15 tables et 30 bancs pour les parents d'élèves 
de l'école primaire de Marcilly, pour le vendredi 29 juin : 9h estrade pour l'Ecole 
de Mirebeau, et récupération du parquet à Fontaine-Française. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et 
clôt la réunion. 
 
 

Prochaine réunion 

Organisation du vide grenier : 

Vendredi 31 aout 2018 à 20h30 

 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


