
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

COMITE DES FETES - MARCILLY/TILLE

DU 30 JANVIER 2O1O

Présents :
Le bureau : Claude PILET - Président, Florian MAIRE - vice-Président,
Michèle DOISTEAU - Trésorière, Noël DOISTEAU - Trésorier-adjoint
Carole PERRIN - secrétaire, Chantal MAIRE - Sécrétaire-adjointe

Membres :
Mmes -  GAUTHIER J.  -  cUENOT A -  FLAUX J. -  MAROILLER S.-  ORRY M.-  PILET M-F-  ROQUET J-
WEBER P
Mrs DUTRUEL R.-  GUENOT -  MAROILLER 1. ,  MAIRE Y.et  T. ,  NOIREL JP -  ORRY D.

Excusés : {t{ "
Mme et  M.  GESER -  Mme RAILLARD -  M.  et  Mme BILBOT

L'Assemblée Générale cet te année s 'est  déroulée au Qui l l ier  à ls sur Ti l le.
Le Président Claude PILET ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous.

Rapport du Bilan moral et d'activités 2009

- L 'organisat ion de Ia soirée moule-fr i tes de févr ier  2009 n'a pas eu l ieu faute d ' inscr ipt ion.

-  Très bonne 17ème Foire aux Vins et  Fromages, les 28 et  29 mars 2009, tous les verres ont
été vendus.

-  Feux de la St-Jean, fête de la musique le 20 ju in 2009.

- L'organisation du repas le midi le 14 juil let sous chapiteau (genre buffet froid) a été assez
réussie pour une première, environ 50 personnes ont participé à ce repas, i l  a été décidé de
renouveler cette manifestation sur 20'10.

- Vide grenier de Marcil ly le 20 septembre 2009 avec l 'amicale des pompiers de Marcil ly,
journée réussie. l l  a été décidé de renouveler cette manifestation sur 2010.

- Bourse aux vélos les 10 et' l '1 octobre 2009 à la salle des petits Ormeaux, pour une
première fois cette manifestation a été assez réussie, i l  a été décidé de la renouveler sur .
2010.

- Loto du Comité des fêtes le 21 novembre 2009, manifestation peut satisfaisante.

Rappoft du bilan Financier

Présenté par Noel DOISTEAU, bilan très satisfaisant, les cahiers des comptes peuvent être
consu l téschez laTrésor iè re ,  l l son té técont rô lés le2T janv ie r20 l0paruncommissa i reaux
comotes.



Bilan annuel satisfalsant et positif avec une location régulière de matériels mais aussi de

vaisselles.

Toutes les manifestations ont été bénéficiaire, seul le loto n'a pas été positrf pour la 2u'"

année consécutive, i l  est peut probabfe qË Ë Comite des Fêtes organise à nouveau un loto

sur 201 0.
Les comptes sonr positifs. ce qui a permis d'acheter un nouveau camion et un nouveau

olancher,

Elections

Election du Président :
Monsieur Claude Pilet a été élu à I 'unanimité'

Election de la Secrétaire :
Madame Carole Perrin a été élue à l 'unanimité'

Manifestations 2010

- 1O janvier brûlage des sapins à Marci l ly "

-o rgan isa t i onsdesVoeuxduMa i redeMarc i | | y |e16 janv ie r2010 '

- 18ème Foire aux Vins et Fromages, les 27 et 28 mars, sal le du cosEC à ls sur Ti l le'

- Rencontre des Marci i ly de France à Marci l ly en Vil lette (45) les 05 et 06 juin'

- Feux de la St-Jean en juin avec les pompters'

- 14 jui l let déjeuner buffet froid'

- Brocante en septembre avec les pompiers'

- Bourse aux vélos en octobre'

Questions diverses

- Augmentation du loyer de l 'entrepôt sur Marci l ly sur Ti l le au 1"'  janvier 2010 qui passe à

180,00€.

-  Pour la  Foi re auxv ins 2010le mot i f  du Verre d 'ent rée sera des qui l les '

-Vente des carles d'adhésion'

Séance levée à 20 h 45.

A la suite de l'A.G. un repas a été offert par le comité des fêtes et surtout tous les

part icipants ont pu [r"rfulauil les (une première pour beaucoup) puisque les pistes ont été

mises à disposit ion'pàu.le Comité, nous remercions à ce sujet toutes les.personnes

appartenant aux quil l iers de nous avoir aidé à l 'organisation de cette soirée réussie' on

espère vivement renouveler cette soirée pour la prochaine'
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