COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de l'Assemblée Générale du
25 janvier 2014

A cette Assemblée Générale étaient présents ou excusés :
Le bureau :
Claude Pilet (Président), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Secrétaire), Tristan
Maire (Secrétaire-adjoint), Michelle Doisteau (Trésorière), Noël Doisteau (Trésorier-adjoint).
Participants :
Mmes Bilbot Sylvie., Didion Pierrette, Flaux Jeannine, Gasnier Fermine, Geser Marcelle,,
Germain Aude, Guenot Annick, Maire Chantal, Maroiller Simone, Orry Monique, Roquet
Jeanine.
Mrs Bilbot Pascal, Didion Robert, Dutruel Roger, Geser Robert, Guenot Lucien, Maire
Florian, Maire Yves, Maroiller Lucien, Orry Daniel.
Excusés :
Mmes Gauthier Jeannine, Weber Paulette et Mr Lavèvre Daniel.
-----------------------------------------Cette Assemblée Générale s'est déroulée au Quiller d'Is sur Tille. Monsieur Pilet accueille et
remercie tous les participants.

Rapport moral et bilan d'activités 2013:
Monsieur Pilet retrace les activités et les manifestations qui se sont déroulées tout au long
de l'année 2013 avec le point d'orgue que fût la rencontre des Marcilly organisée dans notre
village en collaboration avec la municipalité et pour la deuxième fois en vingt ans (Voir
annexe 1).

Rapport financier 2013:
Monsieur Doisteau présente le bilan financier en détail. Globalement, il en résulte un léger
bénéfice malgré le poids important engendré par l'organisation des rencontres des Marcilly.
Les comptes ont été vérifiés par Mme Guenot commissaire aux comptes. Les documents
restent à disposition et peuvent être consultés chez la trésorière.
Ces deux rapports sont approuvés à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée
générale.
Renouvellement du bureau :
Cette année, les postes de secrétaire-adjoint et trésorier-adjoint sont à renouveler. Le
président ainsi que la trésorière et le trésorier-adjoint sont démissionnaires.
Un appel à candidature et une élection ont lieu.
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Mme Guenot se présente à la présidence, Mme Perrin se présente au poste de trésorière et
Mr Guenot au poste de secrétaire ainsi que Mr Maire Tristan comme secrétaire-adjoint. Mr
Doisteau se propose comme commissaire aux comptes.
Toutes ces personnes sont élues à l'unanimité et le nouveau bureau se compose ainsi :
Présidente : Mme Annick GUENOT
Vice-président : Mr Hervé ORRY
Secrétaire : Mr Lucien GUENOT
Secrétaire adjoint : Mr Tristan MAIRE
Trésorière : Mme Carole PERRIN
Commissaire aux comptes : Mr Noël DOISTEAU
Notre nouvelle Présidente remercie l'assemblée de la confiance qu'elle lui accorde et en
profite pour rendre hommage à Claude pour tout le travail accompli (Voir annexe 2). Sur
proposition de la Présidente, Monsieur Claude Pillet est nommé membre d'honneur du
Comité. Mme Orry et Mr Roussely ont tenu personnellement à remercier Claude et ont
renouvelé leur intention de continuer de travailler avec nous.
Manifestations pour 2014 :
Brûlage des sapins avec la municipalité : 11 janvier
Assemblée générale : 25 janvier
Foire aux vins et aux fromages : 15 et 16 mars
Bourse aux vélos : 5 et 6 avril
Feux de la St Jean : 21 juin
Vide grenier : 14 septembre
Bourse aux jouets : 23 novembre

Nous procédons ensuite à la vente des cartes de membres. Nous enregistrons avec
satisfaction 5 nouvelles adhésions.
Afin de définir les choix que nous devrons faire concernant entre autre les structures, les
locaux (le loyer du local est passé cette année à 300€), les rôles de chacun, une réunion est
programmée le 21 février 2014 à 20h30 salle du monument.
A l'issue de cette assemblée, un apéritif et quelques mignardises sont offerts avec l'aide des
membres présents du quiller qui nous ouvrent également les pistes. Le Comité les remercie
pour leur accueil.
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Annexe 1

Bilan moral du Comité des Fêtes de Marcilly
pour l’année 2013
Le 12/01/2013, s’est déroulé le brulage des sapins sur la place du village. Cette
manifestation est organisée par le Comité des Fêtes et la Mairie. Cette dernière
offre le chocolat et le vin chaud aux personnes présentes. Le Comité vend des
gaufres au profit de l’école maternelle. La pâte est préparée par Paulette et les
gaufres sont cuites et vendues par d’autres membres du Comité. En janvier
2013, 110 gaufres ont été vendues. 115 en 2014.
Le 26/01/2013 AG au quillé d’Is sur Tille, comme cette année. Au nom du Comité
et du mien, je tiens à remercier cette association et tous ses membres qui
mettent gracieusement ses locaux à notre disposition pour nos AG. Après lecture
du bilan moral par le Président et du rapport financier par la Trésorière, nous
avons programmé les manifestations de l’année. Puis nous sommes passés à
l’élection du Président et de la Trésorière. Après le renouvellement des
adhésions, nous sommes passés à l’apéritif. Apéritif poursuivi par un bon repas
préparé par M. Choné. La soirée s'est terminée vers 1h du matin après un
sympathique semblant de concours de quilles entre les membres.
Les 23 et 24 mars ont vus se dérouler la 21ème foire aux vins et aux fromages,
salle du COSEC à Is sur Tille. Avec 43 exposants cela a été encore une belle
réussite. Nous avons réalisé plus de 1000 entrées sur deux jours et vendu 18 kg
de gaufres. C’est une grosse organisation, mais toujours un grand succès.
Salle des petits Ormeaux ,les 5, 6 et 7 avril, bourse aux vélos. Manifestation qui
trouve ses marques d’année en année. 45 vélos vendus avec environ 150
visiteurs. Bonne ambiance pendant ces 2 jours et demi.
8 et 9 juin, rencontre des Marcilly de France. Pour la 2ème fois cette manifestation
s'est déroulée dans notre commune. 11 Marcilly étaient présents. Grace à la
mobilisation de beaucoup de bénévoles et l’aide de la Municipalité ce fût une très
grande réussite dans une bonne ambiance.
Le 22 juin : Feux de la St Jean sur la place du village. Organisés avec le
concours et l’aide de l’Amicale des anciens pompiers.
Arrive le 15 septembre, sous la pluie, vide grenier sur la place et dans la rue du
Cerceau. Sur 90 inscrits, seulement 60 exposants sont venus. Bon déroulement
malgré tout, mais manque à gagner par rapport à 2012.
Le 24/11, 2ème bourse aux jouets salle des petits Ormeaux. Salle pleine avec 19
exposants. Tous sont repartis satisfaits le dimanche soir. Cette manifestation,
simple à organiser, a de l’avenir.
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Annexe 2

Quand Claude a décidé de quitter le comité il me paraissait impensable que tout
s’arrête purement et simplement parce que Claude partait .C’est pour cette
raison que je me suis présentée et que ce soir je suis élue présidente du comité
des fêtes et je vous en remercie tous très sincèrement
Claude je voulais te dire un petit mot.
Tu vivais au rythme du comité des fêtes, avec toujours des idées plein la tête
pour améliorer les structures, acheter du matériel trouver des manifestations et
surtout monter les structures avec précision et méthodologie comme personne
ne saura le faire
Ta plus grande fierté fut surement de réaliser les rencontres des Marcilly de
France, une en 1993 et vingt ans plus tard celle de 2013.Ces manifestations
furent de grands succès et ont permis à pas mal de personnes de se rencontrer,
de partager des moments festifs et c’est vraiment le rôle d’un comité des fêtes
de fédérer les gens entre eux.
Autre manifestation de notoriété publique, la foire aux vins et aux fromages, où
tu t’es débrouillé depuis plus de21 ans (et oui) à rassembler un nombre toujours
croissant d’exposants où toute la population des alentours aiment à venir flâner
et acheter du vin et du fromage.
N’oublions pas non plus les petites manifestations qui se déroulent sur la
commune même.
Bien sûr, tu ne pouvais pas faire tout ça sans l’aide des membres du comité mais
malgré tout je ne sais pas si j’arriverai à faire tout ce que tu faisais mais je vais
m’efforcer de faire de mon mieux .Je suis même très heureuse qu’une grande
partie des membres du comité reste dans l’aventure avec moi et nous allons
même avoir de nouveaux adhérents.
Rassures toi, Claude, je n’ai pas la prétention de tout bousculer. Pour cette
année nous allons continuer avec les manifestations déjà programmées .Mon
baptême du feu sera la foire aux vins et ce n’est pas rien. Mais je sais que j’ai
une équipe qui va bien m’épauler. J’ai l’intention également de travailler en
collaboration avec la commune pour organiser des manifestations telles que les
feux de la St Jean et le 14 juillet mais tout ceci se mettra en place petit à petit.
Aujourd’hui notre challenge est de réussir la foire aux vins et aux fromages tous
ensemble et je sais, Claude, que je vais surement encore t’appeler pour bien des
petits renseignements .Tout le monde sait ici que tu as une mémoire d’éléphant
et que tu as tout dans la tête.
Alors, au nom de toutes les personnes ici présentes, Claude, je te souhaite une
belle vie en dehors du comité, avec toute ta petite famille et pourquoi pas
réaliser d’autres projets…. .J’en profite pour te nommer membre d’honneur du
comité des fêtes. Après23 ans de présidence, je crois que cela s’impose.
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