COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
01 juin 2018

A cette réunion étaient présents, excusés ou absents :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Carole Perrin (Trésorière), Lucien Guenot (Secrétaire).
Participants :
Mmes : Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Maire
Chantal, Roquet Jeanine.
Mrs : Bilbot Pascal, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez
Christophe, Pilet Claude, Soldati Bruno.
Excusés :
Mmes Geser Marcelle, Hocine Mariannick, Jadin Annie, Maire Aude, Orry Monique et Mrs
Chaudron François, Hocine Ahmed, Lavèvre Daniel, Maire Tristan, Monget Thierry, Orry Daniel,
Orry Hervé (Vice-président), Poiret Philippe.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Organisation des Feux de la St Jean
- Questions diverses
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation des Feux de la St Jean 23 juin 2018 :
La soirée débutera à 19h par un apéro concert avec la Banda Passifort d'Is sur Tille.
L'apéritif est offert par la municipalité de Marcilly.
L'animation/sono qui suivra sera faite par Julien Schwartz.
Nous installerons les tôles pour le feu et nous récupérerons des palettes à Système Group
le vendredi matin à 9h (Lucien, Noël, Christophe et Claude).
Nous irons charger les barrières ainsi qu'un chapiteau de la COVATI vendredi à 14h.
Nous monterons les trois chapiteaux dans la foulée (un de la COVATI et les deux nôtres
avec une disposition en U).
Nous récupérerons le parquet installé devant la Rôtisserie et nous l'installerons également
dans l'après-midi
Nous amènerons les tables, les bancs, les frigos, les tanks à lait et quelques chaises le
samedi matin.
Pascal et Lucien s'occuperont du feu.
Le stand boissons sera tenu par Thierry, Claude, Yves et Florian s'il est disponible. Nous
vendrons de la bière pression au prix de 2€ (Ne pas oublier des pichets pour la bière). Noël
s'occupe de réserver les fûts chez Hyper Boissons. Le prix est maintenu à 1,5 € Orangina,
Ice-tea, Coca, oasis et le verre de rosé. La bouteille de rosé sera vendue 8,00 €.
Le barbecue sera tenu par Michèle, Noël et Christophe. On servira des merguez, des
saucisses et des steak-hachés. Le sandwich avec 2 merguez ou saucisses ou un steakhaché sera vendu 2,50 €.
Sylvie et Annick s'occuperont des frites vendues 1,50 € la barquette.
Janine, Jeanine et Pierrette s'occuperont des gaufres vendues 1,50 € avec sucre et 2,00 €
avec du Nutella. Roger et Jeanine prépareront 3 seaux de pâte.
Annick s'occupera des courses et pain commandé chez Louot (80 baguettes).
La caisse centrale sera tenue par Carole et Chantal.
Comme Lucien sera absent, Noël s'occupera de poser les affiches au format A1.
Ne pas oublier de demander à la Mairie l'ouverture des WC de la salle du monument.
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2. Questions diverses:
1. Demande de subvention FAVA :
Christophe est allé à une réunion organisée par les Conseillers Départementaux. Cette
réunion concernait les demandes de subventions. Notre demande suit son cours sous
réserve que nous modifions notre adresse à l'INSEE ce qui est en cours.
2. Chapiteau :
Nous avons commandé un 5x8 m qui est maintenant livré. Une gouttière
3. Tables et bancs pour la Ville d'Is :
Christophe s'occupera de donner 40 tables et 39 bancs pour le 9 juin.
4. Estrade pour l'école de Mirebeau :
Christophe, Noël et Lucien livreront l'estrade à Mirebeau pour le 29 juin.
5. Plancher pour le Foyer de Fontaine-Française
Nous monterons le plancher le 27 juin à 9h (Robert, Noël et Christophe).
6. Suite Bourse aux Vélos :
Nous avons récupéré et remboursé un vélo (90€) que nous mettrons en vente l'an
prochain.
7. Plancher devant la Rôtisserie à Marcilly pour la Fête de la musique le 21 juin :
Une demande pour avoir notre plancher nous est parvenue sans que l'on sache
précisément quels étaient les besoins. Bruno va se le faire préciser, voir si c'est
réalisable. Dernière minute : la Rôtisserie demande la mise à disposition du plancher en
acceptant de payer (50€). Prévoir le montage le jeudi en fin d'après-midi (17h).
8. Yves a acheté 4 sacs de charbons de bois pour 52€.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et
clôt la réunion.
Chantal nous offre un dessert pour son anniversaire.

Prochaine réunion
Organisation du 13 juillet :
Mercredi 27 juin 2018 à 20h30
La présidente
Annick Guenot
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