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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), Tristan Maire (Secrétaire-adjoint). 

Membres : 

Mmes Bilbot Sylvie., Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Geser Marcelle, Maire Aude, Maire 
Chantal, Orry Monique, Roquet Jeanine. 
Mrs Bilbot Pascal, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, 
Maire Yves, Pilet Claude. 

Participants : 

Mr François Chaudron (1
er
 adjoint, représentant la Municipalité) et son épouse Bernadette. 

Mrs Orry Daniel, Thierry Monget et un ami de la Picardie 

Excusés : 

Mmes Flaux Janine, Gasnier Firmine, Maroiller Simone. 
Mrs Lavevre Daniel (Maire), Maroiller Lucien. 

------------------------------------------ 
Cette Assemblée Générale s'est déroulée au Quiller d'Is sur Tille à partir de 19h. La Présidente 
accueille et remercie tous les participants ainsi que les membres du quiller qui nous ont accueillis.  
 

Rapport moral : 

Les manifestations 2014 : 

L'année 2014 a été une année de transition pour le Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille avec un 
changement de Présidence, cinq nouvelles adhésions, l'absence de l'amicale des pompiers avec 
qui nous organisions trois manifestations, un rapprochement notoire avec la Municipalité qui nous 
a octroyé des subventions et avec qui nous avons remis sur pied une kermesse pour le 14 juillet 
en collaboration avec les Parents d'élèves. 
Malgré et peut-être aussi grâce à cela, nous avons assumé nos sept manifestations annuelles :  

 brûlage des sapins, 

 bourse aux vélos, 

 foire aux vins et aux fromages, 

 feux de la St Jean, 

 13 et 14 juillet,  

 vide greniers,  

 bourse aux jouets  
Le public a été encore une fois au rendez-vous, assurant ainsi la réussite de nos manifestations. 
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 avec le désistement de l'Amicale des pompiers à 
représenter un surcoût de travail non négligeable. Cette expérience va me permettre notamment 
d'ajuster nos futures commandes qui  ont été un peu le casse-tête en 2014. Nous avons instauré 
le principe de caisse centrale avec utilisation de jetons. 

Les locaux : 

La Mairie nous a proposé à titre gracieux l'ex-local des pompiers, rue Jean Martin, ce qui 
représente une opportunité très intéressante au plan financier (économie de 300 €/mois). Nous 
disposons également du sous-sol du Centre Social dans lequel nous pouvons entreposer des 
choses facilement manipulables car son accès est peu pratique à cause de l'escalier tournant. Il a 
donc fallu déménager le local des Entrepôts loué à Mr Achibanne jusqu'au 31/12/2014. Nous 
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avons passé un accord verbal avec le nouveau propriétaire, Mr Hubert Gasnier, qui nous laisse 
disposer d'un quart du local pour le premier trimestre 2015. Il a fallu déménager tout notre matériel 
qui a été répartit dans nos trois locaux. Cela a représenté un gros travail qui a mobilisé bon 
nombre d'entre vous et plus particulièrement Noël et Lucien G. Je vous remercie tous pour vos 
efforts supplémentaires. Tout cela nous a permis de faire le tri et nous a même rapporté presque 
300 € pour la vente de ferraille. 

La communication : 

Nous nous sommes réunis à 8 reprises et des comptes rendus de ces réunions ont été fait. J'ai 
fait réaliser des affiches pour nos manifestations (A partir des feux de la St jean) par le Point-Com. 
Lucien G. a créé une page Facebook sur laquelle il met des photos de chacune 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. Le Vide greniers est inscrit par Noël 
sur un site spécialisé. 

Matériel* : 

Nous avons vendus un chapiteau (3000 €) et notre ancienne friteuse à gaz (150 €). Nous avons 
acheté une nouvelle friteuse électrique spéciale frites congelées (380 €) que nous avons 
inaugurée pour la bourse aux jouets.  
* Nous avons omis de mentionner la réalisation par Noël de notre nouveau barbecue. 

Convivialité : 

Nous avons  pu manger ensemble en utilisant les restes de la foire aux vins plus quelques à cotés 
à deux reprises (bourses aux vélos et aux jouets). 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 célébré le départ de Claude de la Présidence autour 
d'un repas la veille de la Bourse aux jouets. Je vais essayer de préserver ces moments de 
convivialité pour l'année à venir. 
 

Rapport financier 2014: 
 
Mme Carole Perrin présente le bilan financier en détail. Globalement, il en résulte un solde positif 
ce qui est très satisfaisant. 
Les comptes ont été vérifiés par Mr Noël Doisteau 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 présents à l'assemblée 
générale. 
 

Renouvellement du bureau : 
 
Cette année, les postes de vice-président et trésorier sont à renouveler  
Mr Hervé Orry se représente à la vice-présidence, Mme Perrin se représente également au poste 
de trésorière. 
Ces deux 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 

 

Manifestations 2015 : 
 
Le Comité continue à se donner pour but d'animer notre village. Pour 2015, nous avons décidé de 
renouveler toutes les manifestations avec une attention particulière portée au développement de 
la kermesse du 14 juillet.  
Calendrier des manifestations 2015 : 

http://www.comite-fetes-marcillysurtille.fr/
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 Brûlage des sapins : 10 janvier 

 Assemblée Générale : 31 janvier 

 Foire aux vins et fromages : 28 et 29 mars 

 Bourse aux vélos : 18 et 19 avril 

 Feux de la St Jean : 20 juin 

 Fête nationale : 13 et 14 juillet 

 Vide grenier : 20 septembre 

 Bourse aux jouets : 22 novembre 

Nous disposons pour ces manifestations des structures de la COVATI. Il nous en manque une 
pour le 14 juillet. 

 

Investissements : 
 
Noël continue a essayé de vendre les structures. Nous en réservons une pour réaliser un appentis 
provisoire le long du local afin d'y garer le camion. 

 Un chapiteau acheté en commun avec la Mairie : 2000 € 

 Un percolateur (12 l) : 210 € 

 Quelques tables résines : (6 tables 180x72 = 450 €) 

 Frigos (x2) : 400€ 

Soit un total de 3060 € 
 

Délibérations : 
 
L'Assemblée Générale prend ensuite deux délibérations à l'unanimité. La première concerne 
les statuts de l'Association, la deuxième concerne le siège social. 
Modification de l'article 2 : "Cette association a pour but de regrouper des associations 
organisatrice de festivités" remplacé par " Cette association a pour but d'organiser des 
festivités. Elle peut mettre à disposition son matériel pour d'autres associations. 
Modification dans l'article 6 : "100 F" remplacé par "8 €". 
Adresse du siège social : Le siège social est transféré au 8 rue Derrière les Vergers 2120 
Marcilly sur Tille". 
 

Cotisations : 
 
Une éventuelle augmentation des cotisations à 10 € est abordée. Au vu de notre budget, la 
Présidente estime que nos cotisations peuvent être maintenues à 8 €. La proposition est mise au 
vote : 
- Pour l'augmentation : 5 
- Contre l'augmentation : 16 
- Abstention : 0 
 

Rencontres des Marcilly 2015 : 
 
Les 6 et 7 juin 2015 aura lieu à Marcilly les Buxy (71), la rencontre des Marcilly de France à 
laquelle nous ne manquerons pas de participer. La présidente propose dans la mesure du 
possible (finances) que le Comité prenne en charge le maximum de frais. 
 
 
Nous procédons ensuite à la vente des cartes de membres. Nous enregistrons avec satisfaction 
une nouvelle adhésion, Mr Thierry Monget. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l'assemblée générale. Place aux festivités (repas et 
parties de quilles) ... 
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Prochaine réunion : 
Préparation de la Foire aux vins et aux fromages 

Mercredi 18 février 2015 
20 h 30 

Salle du Monument 
 
 
 

 
La Présidente 
Annick Guenot 


