COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
02 juillet 2014

A cette réunion étaient présents ou excusés :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Lucien Guenot (Secrétaire).
Membres :
Mmes : Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Jeannine, Maire Chantal. Maroiller
Simone, Roquet Jeannine.
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Yves, Maroiller Lucien,
Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Geser Marcelle, Germain Aude, et Mrs Hervé Orry (Vice-président), Bilbot Pascal, Maire
Florian, Maire Tristan (Secrétaire-adjoint).
Absents :
Gasnier Firmine, Perrin Carole (Trésorière).
-----------------------------------------Ordre du jour :
- 13 et 14 juillet
- Dates de manifestations 2015
- Questions diverses.
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. 13 et 14 juillet :
Nous organiserons seul la soirée du 13 juillet (bal jusqu’à 2h du matin, buvette, gaufres,
barbecue, frites). La kermesse du lendemain 14 juillet sera organisée avec les parents d'élève du
primaire et des membres de la municipalité (jeux pour les enfants, panier garni, etc.). Annick
propose de distribuer des "flyers" dans les écoles. Le Comité ouvrira la buvette en y ajoutant des
glaces et fera des gaufres. La municipalité nous donne une subvention de 500 € pour aider à
cette organisation.
Annick se charge des courses en y ajoutant de l'Ice Tea et les glaces pour le lundi.
Michèle et Noël se chargent de la préparation de la pâte à gaufres.
Le dimanche matin à partir de 9 h, nous apporterons les tables, chaises, bancs et frigos.
Nous irons ensuite chercher les boissons chez Bombarde.
Tenue des stands :
- Caisse centrale : Annick, Michèle
- Frites : Sylvie, Jeanine F, Pierrette.
- Barbecue : Hervé (à vérifier), Noël, Tristan.
- Buvette : Claude, Yves, Robert
- Gaufres : Chantal, Simone, Pascal (protection des plaques des gaufriers avec du
papier d'aluminium)
Dix affiches de 60x80 cm ont été commandées et seront apposées sur la commune de
Marcilly.
François se charge de trouver un écran pour la retransmission de la finale du mondial de
football.
Nous mangerons tous ensemble le dimanche soir en faisant appel aux bonnes volontés
pour préparer quelques salades et desserts.
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Nous enlèverons les tables, bancs et chaises le lundi soir. Nous démonterons le parquet
le mardi à 14h (Claude, Yves, Robert et Lucien G.). Nous démonterons un des deux chapiteaux
dans la foulée. Le second sera démonté après la réunion de quartier (à voir avec Mr Wieder).
2. Dates des manifestations 2015 :
Dans le but de disposer d'un planning annuel afin de réserver les chapiteaux de la
COVATI, nous fixons les dates de nos manifestations.
1. Brûlage des sapins : 10 janvier 2015
2. Foire aux vins et fromages : 28 et 29 mars
3. Bourse aux vélos : 11 et 12 avril
4. Feux de la St Jean : 20 juin
5. Fête nationale : 13 et 14 juillet
6. Vide grenier : 20 septembre
7. Bourse aux jouets : 22 novembre
La rencontre des Marcilly de France est prévue les 5 et 6 juin à Marcilly les Buxy
(71).
3. Questions diverses :
- Ventes des chapiteaux : la commune de Saint Nicolas les Cîteaux est intéressée
par le grand chapiteau. Comme il avait été presque entièrement financé par la
commune, c'est Monsieur le Maire qui se charge de la négociation. Un des deux
autres a été proposé par Claude à Noëllat et le dernier pourrait intéresser l'écurie
de Jam.
- Notre friteuse étant un peu limitée en puissance avec les frites congelées, nous
décidons d'acquérir une friteuse électrique qui serait mieux adaptée. Notre friteuse
actuelle pourrait être revendue à l'écurie de Jam.
- Nous avons mis en révision nos deux gaufriers à la Maison Hôtelière (Dijon).
- Nous avons acheté 30 bouteilles d'Aligoté chez Robert à Couchey pour nos
apéritifs.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation.
Prochaine réunion pour la préparation
du vide grenier :
29 aout 2014 à 20h30
salle du monument
La présidente
Annick Guenot
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