COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de l'Assemblée Générale du
29 janvier 2022

A cette Assemblée Générale étaient présents, excusés ou absents.
Le bureau :
Christophe Lambolez (Président), Olivier Vileroy (Vice-président), Anelli Carole (Trésorière), Lucien
Guenot (Secrétaire).
Membres :
Mmes : Carminati Elisabeth, Carton Estelle, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier
Firmine, Guenot Annick, Roquet Jeanine, Sauvageot Sandrine, Vacher-Hagelstein Maud, Vileroy
Isabelle.
Mrs Clément Nicolas, Delouche Didier, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Maire Florian,
Monget Thierry, Thomas Pascal, Thomas Arnaud.
Excusés :
Mmes: Blandin Christel, Clément Christine, Delouche Elisa, Maire Aude, Maire Chantal, Orry Monique.
Mrs Maire Yves, Orry Daniel, Roquet Sylvain, Spitzer Luc.
Absents :
Mmes De Bock Laurie, Geser Marcelle, Hocine Mariannick.
Mrs. Bollet Frédéric, Canry Valentin, Geser Robert, Graff Christian, Hocine Ahmed, Orry Hervé, Pilet
Claude.
Personnalités invitées : Mr le Maire de Marcilly sur Tille (Absent), Mme la Conseillère déléguée Fêtes
et Cérémonies (Excusée).
-----------------------------------------Cette Assemblée Générale s'est déroulée à la salle des Fêtes de Marcilly sur Tille dans le respect des
consignes sanitaires. Christophe, notre Président accueille et remercie les participants d'être venus.
Nous sommes 24 membres présents pour 45 adhérents en 2021. Le quorum étant atteint, l'assemblée
générale peut se tenir.
Tout d’abord et au nom du bureau, Christophe renouvelle ses bons vœux pour cette nouvelle année qu’il
espère, sera plus festive et surtout avec moins de contraintes.
Mais avant de commencer cette réunion officielle, Christophe propose que nous observions un moment
de recueillement pour François Chaudron, l’un des membres fondateurs du Comité des Fêtes, qui nous
a quitté prématurément au cours du mois de septembre. Pour ce faire nous faisons une minute
d’applaudissements.

Rapport d’activités :
Christophe dresse le bilan de l'année écoulée qui a connu bien des difficultés dues aux conditions
sanitaires difficiles. Il a apporté un vidéoprojecteur qui nous permet de regarder un diaporama tout au
long de la réunion regroupant des photos de nos événements.

Les manifestations 2021 :
En raison de la pandémie de la COVID 19 et du confinement, une partie de nos traditionnelles
manifestations a été amputée notamment la fête des sapins et la bourse aux vélos.
Après deux annulations de la foire aux vins et fromages, nous avons décidé d’apporter notre aide à nos
fidèles exposants, en modifiant la formule des feux de la St Jean. Nous avons organisé un marché semi
nocturne dès l’après-midi du samedi 26 juin avec quelques exposants de la foire aux vins et fromages
ainsi que d'autres artisans et producteurs locaux. Le succès était au rendez-vous, conjonction de
plusieurs facteurs. Après des mois sans sorties les visiteurs furent nombreux à venir nous voir, les
animations proposées en partenariat avec la bibliothèque municipale et pour couronner le tout, la météo

Page 1 / 5

était de la partie. Les 30 exposants furent ravis d'avoir été invités et sont prêts à revenir Pour la partie
musicale, deux formations se sont succédées, le groupe Zig Zag et la banda Passifort. Devant une telle
affluence, nous avons été débordés au niveau de la restauration. Nous avons apprécié la patience de
chacun et nous prendrons des dispositions pour tenter d'éviter une telle situation. A ce sujet une nouvelle
friteuse plus puissante a été achetée et Noel a confectionné trois autres barbecues. Nous avons
emprunté au Conseil Départemental des gobelets réutilisables, mais au vu de la perte (une petite
centaine a disparu) et afin d’éviter de mobiliser une personne pour les récupérer et les rapporter à Dijon,
le bureau a décidé d’acquérir des gobelets personnalisés (x1000) à l’image du Comité des Fêtes pour
600,00 €. Cette acquisition auprès d’une entreprise locale (Pixels Enseignes) a été subventionnée par
le Fond d’Aide à la Vie Associative (FAVA) du Conseil Départemental à hauteur de 500,00 €,
Le comité d’organisation s’est réuni pour un débriefing et a réfléchi à des améliorations pour cette festivité
à renouveler.
Nous remercions les Communes de Marcilly-sur-Tille et d’Is-sur Tille ainsi que la COVATI pour le prêt
de matériel.
Si la météo était avec nous pour le marché de la St Jean, celle-ci avait décidé de nous bouder pour le
vide-greniers, et on peut dire que celui-ci est tombé à l’eau puisque la pluie n’a pas cessé de la journée
du 19 septembre. Pourtant de nombreux exposants étaient inscrits, dépassant même nos attentes, 102
exposants et 504 mètres de réservés. Merci à Pierrette pour l’enregistrement des inscriptions et les
plans. A ce sujet, il serait souhaitable de prévoir des bulletins d’inscriptions. En accord avec la mairie
pour 2022, il a été décidé d’avancer d’une semaine le vide-greniers
Un grand merci aux membres du comité qui ont bravé la pluie, pour le rangement le dimanche matin,
l’ambiance était au rendez-vous puisqu’il a été décidé au pied levé de partager un moment de convivialité
autour d’un barbecue.
Le 15 octobre, nous avons organisé un repas de "cohésion" afin de faire plus amples connaissances
avec les nouveaux membres. Repas réalisé et préparé par Pascal, Arnaud Thomas et Olivier. D’après
les commentaires, ce moment est à renouveler.
Le 21 novembre nous avons organisé la bourse aux jouets dans des conditions particulières (contrôle
du pass sanitaire et port du masque). Malgré cela une trentaine d’exposants étaient présents et près de
400 personnes ont parcouru les allées et effectué des achats et ainsi donner une seconde vie aux jouets.
Le même jour, se tenaient des événements similaires à Til-Châtel et à Gemeaux.
Remarque : c’est une bourse aux jouets, malgré cela des exposants profitent de cet événement pour
vendre des articles de puériculture. Afin de préserver l’esprit de la bourse aux jouets, nous devrons
remédier à cela pour la pérennité de notre manifestation.
Merci à Pierrette pour l’enregistrement des inscriptions
Comme à l’accoutumée, la veille nous avons partagé un moment de convivialité de nouveau apprécié.
Christophe précise qu’au sein du Comité, chacune et chacun n’ont pas hésité à s'investir en donnant de
leur temps pour l’organisation et le bon déroulement de ces manifestations.

Les locaux :
La commune de Marcilly met toujours à disposition le local rue Jean Martin, le sous-sol d'Escale 21 et
nous permet également de faire les réunions du comité dans la salle du monument. Nous l’en
remercions.

Réunions :
Nous nous sommes réunis à 5 reprises afin de préparer les manifestations et des comptes rendus de
ces réunions ont été rédigés.

Convivialité :
Nous avons mangé ensemble à plusieurs reprises (bourses aux vélos, aux jouets, vide greniers, et repas
de cohésion). Il existe au sein de notre comité une très bonne ambiance qu'il parait essentiel de préserver
comme je l’avais souligné lors de la dernière assemblée générale.

Communication :
Olivier alimente la page Facebook sur laquelle il met quelques photos :
facebook.com/comitefetesmarcillysurtille.
Lucien continue à mettre à jour le site du Comite : www.comite-fetes-marcillysurtille.fr.
Noël, Christophe et Lucien inscrivent nos manifestations sur différents sites spécialisés.
Les affiches ont été réalisées pour nos manifestations par Trait de Caractères.
Au cours de l’année plusieurs mails, vous ont été adressé pour des informations diverses.
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Les locations :
Exceptés les chapiteaux, nous louons notre matériel (vaisselle, tables, bancs, chaises, gaufrier, friteuse,
etc.) aux particuliers.
Nous le mettons à disposition pour les membres du Comité ainsi que pour les associations locales. Cette
année, les locations de notre matériel ont encore bien marché
Au total, cela fait 11 locations dont 4 mises à disposition pour environ 800.00 €. Noël accepte de continuer
à s’en occuper et nous l’en remercions.

Investissements :
Nous avons acheté les gobelets réutilisables pour lesquels nous avons bénéficié d'une subvention FAVA
de 500€. Sur les bénéfices des feux de la St Jean, nous avons acheté une nouvelle friteuse de 5KW en
380 volts, ainsi que 3 plateaux à roulettes pour la manipulation des caisses d’assiettes.

Travaux :
Sur demande de la mairie, nous avons procéder avec ESCALE21 au nettoyage du sous-sol du bâtiment.
Nous en avons profité pour jeter les objets inutilisés. Nous avons posé rue Jean Martin des équerres
pour le rangement des banderoles foire aux vins et fromages et celles du marché et feu de la St Jean.
Christophe, Olivier et Noel, ont fait l’inventaire et quelque peu agencé le local SOVAKLE. Afin d’être aux
normes vis-à-vis de l’assurance, ils ont installé un deuxième point de serrure.

Assurances :
Devant les difficultés pour disposer des documents nécessaires auprès de l’agence Alliance de Dijon,
Christophe a pris contact avec deux compagnies locales (AXA et MMA). Après étude des propositions,
la compagnie MMA a été retenue. Nous réalisons une économie de 500,00 €/an pour une offre qui inclue
le local SOVAKLE avec le matériel qu’il contient.

Remerciements :
Christophe remercie ESCALE 21 par l’intermédiaire de sa Présidente qui au cours de l’année nous a
prêté une salle pour nous réunir. Il remercie également la Mairie de Marcilly sur Tille pour la prise en
charge des frais de contrôle des chapiteaux et des extincteurs.

Adhésions :
Au cours de cette année, le Comité a enregistré les adhésions de plusieurs personnes atteignant ainsi
le nombre de 45 adhérents, ce qui permet de rajeunir et renforcer le groupe.

Rapport financier :
Christophe passe la parole à Carole, notre trésorière qui nous présente le bilan financier 2021. Il en
profite pour la remercier pour la tenue rigoureuse de nos comptes vérifiés par notre commissaire en la
personne de Noël.
Avec une année écoulée en demi-teinte, nous enregistrons un déficit dû essentiellement à l’annulation
des deux de nos principales manifestations (Foire aux vins et fromages et vide-greniers). Heureusement,
notre trésorerie reste positive. Carole nous présente le bilan financier 2021 en détails.
Le rapport financier est mis à disposition de chacun et peut être consulté à tout moment sur simple
demande auprès de notre trésorière (En annexe voir "Actif et Passif" de 2010 à 2021).
Ces deux rapports sont soumis au vote et sont approuvés à l'unanimité par tous les membres
présents à l'assemblée générale.

Renouvellement des membres du bureau :
Cette année les postes de Président et Secrétaire-Adjoint sont à renouveler.
Après appel à candidature se présente au poste de Président, Christophe Lambolez, personne ne se
présente pour le poste de Secrétaire-Adjoint, néanmoins et après coup deux membres se disent
éventuellement intéressés par ce poste, à suivre …
Nous procédons à l'élection au :
− poste de Président : Christophe Lambolez, 24 Pour, 0 Contre, 0 Abstention,
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Le nouveau bureau se compose donc ainsi :
Président : Mr Christophe LAMBOLEZ
Vice-président : Mr Olivier VILEROY
Secrétaire : Mr Lucien GUENOT
Trésorière : Mme Carole ANELLI
Commissaire aux comptes : Mr Noël DOISTEAU

Orientation et perspectives :
Adhésions :
Bienvenue à Claudine Grenet, nouvelle adhérente. Les cartes de membres sont distribuées en séance.

Calendrier des manifestations :
Samedi 8 janvier : Fête des sapins, place du monument avec la municipalité, les profits de la vente des
gaufres iront aux caisses des écoles : annulée pour cause de crise sanitaire. Une réflexion est à mener
afin de faire évoluer cet événement : remplacer le brûlage des sapins par autre chose.
Samedi 29 janvier : Assemblée générale salle des petits ormeaux à MARCILLY-SUR-TILLE
Samedi 26 mars et dimanche 27 mars : Foire aux vins et fromages salle du COSEC, parc des capucins
à IS-SUR-TILLE
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : Bourse aux vélos, salle des petits ormeaux à MARCILLY-SURTILLE
Samedi 25 juin : Marché de la St Jean, place du monument à MARCILLY-SUR-TILLE
Dimanche 11 septembre : Vide-greniers, place du monument à MARCILLY-SUR-TILLE
Dimanche 20 novembre : Bourse aux jouets, salle des petits ormeaux à MARCILLY-SUR-TILLE.

Investissements :
Afin de garder un peu d’autonomie, il serait souhaitable de faire l’acquisition des mêmes coffrets
électriques que ceux mis à disposition par la COVATI et des câbles d’alimentation pour du 400volts.
Nous solliciterons le Conseil Départemental pas l’intermédiaire du FAVA.

Bike and Run :
La COVATI organise désormais une course « Bike and Run » au cours de laquelle une buvette est
installée. En 2021, c’est le Comité des Fêtes d’Is-sur-Tille qui a été sollicité. D’après la responsable de
l’Office du Tourisme en charge de l’organisation de cette manifestation, il est souhaitable que cela tourne
au sein des associations du territoire, il se peut que l’on soit sollicité pour 2022.

Commissions :
Christophe renouvelle sa proposition pour la création de commissions chargées de travailler sur de
nouveaux thèmes comme carnaval, halloween ou bien encore des voyages ou excursions.

Conclusion :
Le Comité des Fêtes continue d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent participer et/ou proposer
des festivités, dans un esprit de convivialité. Le Président nous remercie car c'est quand même grâce à
nous tous et à la bonne volonté de chacun que le Comité des Fêtes existe et peut fonctionner.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l'assemblée générale à 18h30 qui ne sera pas suivie d'un
moment festif comme nous y étions habitués les autres années, mais ce n’est que partie remise.

Prochaine réunion :
Préparation de la Foire aux vins et aux fromages
Vendredi 04 mars 2022 à 20 h 30
Salle du monument de Marcilly sur Tille

Le Président
Christophe Lambolez
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Annexe : Bilan financier 2010-2021
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