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A cette Assemblée Générale étaient présents ou excusés : 

Le bureau :  

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

Membres : 

Mmes Bilbot Sylvie., Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Geser 
Marcelle, Hocine Mariannick, Maire Chantal,  Roquet Jeanine.  
Mrs Bilbot Pascal, Chaudron François, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser 
Robert, Lambolez Christophe, Lavèvre Daniel, Maire Yves, Pilet Claude, Soldati Bruno. 

Participants : 

Mmes Binet Vanessa, Lavèvre Françoise, Paquis Agnès, Taranchon Coralie, Skrzypczak Marie-
Claude. 

Excusé : 

Mmes Maire Aude, Orry Monique 
Mrs Hocine Ahmed, Maire Florian, Maire Tristan, Monget Thierry, Orry Daniel. 

Absents : 

Mme Jadin Annie. 
Mr Poiret Philippe. 
 

------------------------------------------ 
 
Cette Assemblée Générale s'est déroulée au 2éme étage d'Escale 21 à partir de 19h. La 
Présidente accueille et remercie tous les participants ainsi que les représentants de la municipalité 
: Monsieur le Maire de Marcilly sur Tille et ses adjoints, les membres de la Commission Fêtes et 
Cérémonies ainsi que les employés des équipes municipales que nous sollicitons régulièrement. 

 

 

 

Présentation du rapport moral par la Présidente : 
 

Les manifestations 2017 : 

Comme l'an dernier, nous n'avons pas pu réaliser en 2017 nos sept manifestations annuelles pour 
cause d'intempéries. Nous avons dû annuler  notre vide-greniers. Par conséquences, nous avons 
enregistré un manque à gagner. Par contre la Foire aux Vins et Fromages avec 1350 entrées a 
bien marché :  

 fête des sapins (bien), 

 bourse aux vélos (183 vélos déposés, 73 vendus = très bien),  

 foire aux vins et aux fromages (très bien), 

 feux de la St Jean (bonne participation grâce à la médiathèque de Côte d'Or et la mise en 
place d'un apéro-concert animé par le groupe Gepsiiz, le tout avec sous l'impulsion de la 
bibliothèque de Marcilly sur Tille), 

 13 et 14 juillet (médiocre du fait de l'annulation des feux d'artifice pour raison technique),  

 vide greniers (annulé pour cause de pluie, c'est la 2
ème

 année),  

 bourse aux jouets (bien). 
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Chacun au sein du Comité n'a pas hésité à s'investir et donner de son temps pour organiser cet 
ensemble de manifestations qui je le rappelle représente un travail non négligeable. Je tiens à 
vous remercier tous pour votre investissement et votre soutien. 

 

Les locaux : 

Nous sommes maintenant correctement installés dans nos 3 locaux. J’en profite pour remercier la 

Municipalité de Marcilly pour deux de ces locaux mis à disposition, mais également pour la gratuité 

de la salle des Petits Ormeaux pour deux de nos manifestations. J'en profite aussi pour remercier 

la Ville d'Is sur Tille pour la mise à disposition de la salle du COSEC. 

 

La communication : 

Nous nous sommes réunis à 7 reprises et des comptes rendus de ces réunions ont été faits. Nous 

n’avons pas à proprement parlé de réunion de bureau et de ce fait, tout le monde est à peu près 

au même niveau d’information. J'ai fait réaliser des affiches pour nos manifestations (Excepté 

pour la fête des sapins) par le Point-Com. Lucien G. continue à alimenter une page Facebook sur 

laquelle il met des photos de nos manifestations : facebook.com/comitefetesmarcillysurtille. Il 

continue à mettre à jour le site du Comite : www.comite-fetes-marcillysurtille.fr. Nous inscrivons 

systématiquement nos manifestations sur la rubrique "Si on sortait" du Bien Public et sur l’Echo 

des communes. Les vides greniers et les bourses sont inscrits par Noël sur un site spécialisé et 

dans le "Bon Coin" et Chantal s'occupe de l'inscription dans l'"Agenda des Brocantes". 

Je suis maintenant en contact avec Inès Schlaf de COVATI Tourisme qui me conseille au niveau 

de notre publicité local (COVATI Tourisme, Bourgogne Tourisme, Tourisme Côte d'Or, etc.). 

 

Les locations : 

Exceptés les chapiteaux, nous louons notre matériel (vaisselle, tables, bancs, chaises, gaufrier, 

friteuse, etc.) aux particuliers et aux associations extérieures. Nous le mettons à disposition pour 

les membres du Comité ainsi que pour les associations locales. 

Cette année, les locations de notre matériel ont particulièrement bien marche grâce à Agnès et 

Coralie qui nous ont envoyé des personnes ayant loué les salles communales.  

Au total, cela fait 47 locations dont 13  mises à disposition. 

 

Investissement réalisé : 

Nous avons acheté : 
- 200 assiettes à dessert, 

- 1 remorque plateau et crochet  pour notre camion, 

- banderoles Comité, 

- sangles et ventouses. 

Soit un total de 2750,64€ pour 3140€ budgétisés. 

 

 

Rapport financier : 
 
Mme Carole Perrin présente le bilan financier en détail notamment manifestation par 
manifestation. Globalement, il en résulte un solde négatif. 
Nous réalisons une année en déficit à cause de l'annulation d'une manifestation et du 13 juillet qui 
n'a pas tenu toutes ses promesses. Nous avons eu des dépenses supplémentaires dues entre 
autres à la rencontre des Marcilly. Par ailleurs, il est à noter que nous disposons d'un stock 
(boissons, nourriture et divers) que nous avons chiffré à 2463,86€. 

http://www.comite-fetes-marcillysurtille.fr/
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Les comptes ont été vérifié par Mr Noël Doisteau commissaire aux comptes. Les documents 
restent à disposition et peuvent être consultés chez la trésorière. 
Malgré cet exercice déficitaire, l'association dispose encore d'une trésorerie saine surtout si l'on 
tient compte de notre stock. 

 

 

Rapport moral (suite) : 
 

Convivialité : 
Nous avons mangé ensemble à quatre reprises (assemblée générale, bourses aux vélos, aux 
jouets et rencontre des Marcilly). Le Comité a offert de payer les repas des présents pour la Foire 
aux Vins ainsi qu'un apéritif du lendemain offert pour remercier tous les bénévoles venus nous 
aider. Nous avons également payé les repas et les visites lors des rencontres des Marcilly Je crois 
essentiel de préserver ces moments de convivialité pour l'année à venir. Il existe au sein de notre 
comité une très bonne ambiance que je souhaite préserver. 
 

Manifestations 2018 : 
Le Comité continue à se donner pour but d'animer notre village. Pour 2018, nous avons décidé de 
renouveler toutes les manifestations au moment où nous avons fixé les dates. Pour le 13 juillet, il 
faut que l'on s'organise avant fin avril avec la commission fêtes et cérémonie pour déterminer le 
programme.  
Rappel du calendrier des manifestations 2018 : 

 Brûlage des sapins : 13 janvier 

 Assemblée Générale : 27 janvier 

 Foire aux vins et fromages : 24 et 25 mars 

 Bourse aux vélos : 28 et 29 avril 

 Feux de la St Jean : 23 juin avec les "Passifort" (Groupe de musique festives de plein air et 
fanfare de rue) 

 Fête nationale : 13 juillet 

 Vide grenier : 16 septembre 

 Bourse aux jouets : 25 novembre 
Nous disposons pour quelques-unes de ces manifestations des structures de la COVATI, sauf 
pour  le 13 juillet, nous devrons faire avec nos équipements.  
Le comité d’organisation pour notre Foire aux Vins et Fromages nous est bien utile dans la 
répartition des tâches et l'élaboration des décisions.  En 2017 nous avons en autre mis en place 
un règlement intérieur pour la foire. 
Pour cette année, nous essaierons de nous porter candidat pour l'organisation d'un marché 
nocturne auprès de COVATI Tourisme. 
 

Investissements : 
Pour 2018 et au regard de notre trésorerie, nous pouvons envisager de réaliser encore des 
investissements. 
Nous proposons d'acheter un chapiteau de 40 m2 (toit et armature) pour compléter notre 
équipement soit disposer de 180m2 couverts qui nous permettrait d'être plus indépendants 
et de disposer d'un équipement propre au Comité utilisable par et pour ses membres. 
Soit un total de 1800 € 

 
Ces deux rapports sont approuvés à l'unanimité par tous les membres présents à 

l'assemblée générale. 
 

Renouvellement du bureau : 
Cette année, les postes de Vice-Président et trésorier sont à renouveler. Hervé est candidat à sa 
propre succession au poste de Vice-Président et Carole accepte de continuer à prendre en charge 
notre trésorerie. 
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Mr Hervé Orry ainsi que Mme Carole Perrin sont élus à l'unanimité et le nouveau bureau se 
compose ainsi : 

Présidente : Mme Annick GUENOT 
Vice-président : Mr Hervé ORRY 
Secrétaire : Mr Lucien GUENOT  
Trésorière : Mme Carole PERRIN 
Commissaire aux comptes : Mr Noël DOISTEAU 

 

Questions diverses : 
1. Mme Geser pose la question du changement de date de notre vide-greniers. Pour 

cette année les choses sont d'ores et déjà fixées. A réfléchir pour les autres années. 
2. Vanessa et Hervé évoque l'organisation d'un vide-dressing. Nous convenons qu'il 

serait intéressant de l'organiser avec toutes les autres associations. 
 

Adhésions et cotisations : 
Nous procédons ensuite à la vente des cartes de membre 2018 dont nous maintenons le prix à 
8€. Nous enregistrons une nouvelle adhérente et nous sommes heureux d'accueillir Vanessa 
Binet. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l'assemblée générale. Nous passons ensuite un 
très agréable moment autour d'un apéro offert par Annick et Roger, suivi d'un buffet froid  

 

 

Prochaine réunion : 
Préparation de la Foire aux vins et aux fromages 

Mercredi 7 mars 2018 
20 h 30 

Salle du Monument 
 
 
 

 
La Présidente 
Annick Guenot 


