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A cette réunion étaient présents ou excusés : 

Le bureau :  

Christophe Lambolez (Président), Delouche Didier (Secrétaire), Anelli Carole (Trésorière), Guenot Annick 
(Trésorière adjointe)  

 

Membres : 

Mmes : Carton Estelle, Delouche Elisa, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Doisteau Angélique, Ganneaux 
Natalie, Gasnier Firmine, Grenet Claudine, Hocine Mariannick, Maire Chantal, Monicault Chantal, Orry 
Monique, Roquet Jeanine. 
Mrs Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Guenot Lucien, Maire Yves, Monget Thierry, Roquet 
Sylvain, Spitzer Luc, Thomas Pascal, Thomas Arnaud. 

 

Excusés : 

Mmes : Blandin Christel, Geser Marcelle, Sauvageot Sandrine, 
Mrs Geser Robert, Orry Daniel, Sauvageot Vincent, 

 

Absents : 

Mmes. De Bock Laurie, Maire Aude, Vileroy Isabelle 
Mrs. Olivier Vileroy (Vice-président), Bollet Frédéric, Clément Nicolas, Maire Florian, 
 

------------------------------------------ 
Ordre du jour : 

- Organisation de la Foire aux vins, 
- Questions diverses 

 

Le Président remercie les présents d'être venus aussi nombreux et aborde l'ordre du jour : 
 

Avant de commencer l’ordre du jour, Christophe présente Florian en stage avec nous et qui sera présent 
lors de la Foire aux vins et fromages 
 

1. Organisation de la foire aux vins et aux fromages : 
 
Mise en place des pancartes et banderoles :  
Affiches : Nous avons 40 affiches 60x80 cm, et 20 affiches A3.Comme l’an passé, il avait 
décidé de ne pas faire d’affiches A4, étant donné les autres moyens de communication déjà mis 
en place, le flyer au format A4, les annonces radio, etc… 

Quatre secteurs sont répartis suivant le plan d'affichage (affiches 60x80) élaboré par le Comité 
d'Organisation. Noël, Christophe et Lucien se chargent chacun d'un secteur.  

Banderoles : Nous avons 5 banderoles. Rendez-vous samedi 11 mars à 9h au local de la rue 
Jean Martin.  

 
Flyer : Cette année nous avons 75 annonceurs. Le flyer au format A4 avec 8 pages tiré à 14000 
exemplaires et distribué par médiapost dans la semaine du 12 mars au 17 mars.  
 
Exposants : A ce jour nous avons 50 exposants en comptant le comité, deux exposants seront 
hébergés chez Didier, un autre chez Robert et Pierrette et un troisième chez Annick et Lucien. 
 
Verres : les verres sont commandés et la livraison est prévue le 17/01/2023, cette année le 
motif sera en blanc pour un défaut d’imprimeur en couleur. Si besoin de verres supplémentaires, 
nous en avons environ 300 des années précédentes en réserve et si plus nous envisagerons 
de baisser le tarif de l’entrée et de prêter des verres ballons. 
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Invitations officielles: Nous avons envoyé les 15 invitations. Les invités seront accueillis par 
notre Président le samedi 25 à partir de 18h30 autour d'un verre à notre buvette. 
 
Invitations : Les annonceurs recevront un ou des invitations suivants la taille de l’annonce 
choisie au total 92 invitations seront envoyées. 
 
Repas : Nous avons demandé des devis au Ô 10 et au cheval blanc. Les propositions sont à 
peux près identiques,  
 
Repas du samedi soir : Nous avons choisi le cheval blanc pour une tartiflette, salade et crumble 
aux pommes le tout pour 10€. Nous achèterons le fromage et le pain sur place. Le tout sera 
vendu 15€. Prévoir pour 120 personnes. Romain le cuisinier viendra mettre en assiette participer 
à la préparation et nous assurerons le service. 
 
Repas du dimanche : Prévoir 140 personnes. C'est le menu du O Dix dix qui a été choisi avec 
Persillé de saumon frais et fumé Crème citronnée, suprême de volaille Gaston Gérard, Fondant 
de pommes de terre à la graine de moutarde, Panacotta vanillée coulis de fruits rouges, 
Copeaux de chocolat blanc, le tout pour 17€. Nous achèterons le fromage et le pain sur place, 
Le tout sera vendu 22€. 
Comme la veille le cuisinier viendra mettre en assiette participer à la préparation et nous 
assurerons le service. 
 
Comme il a été décidé lors de la dernière assemblée générale, les repas du samedi et du 
dimanche sont offerts aux membres du Comité qui participent activement à la 
manifestation durant le week-end. 
 
Vaisselle : Nous aurons vraisemblablement la possibilité de laver la vaisselle pour le repas 
du dimanche en utilisant le matériel de la salle des petits Ormeaux. Vérifier avec les anciens 
Combattants qui ont la salle le dimanche midi 
 
Annonces, Publicité : Notre événement a été publié sur plusieurs sites d’annonces  
L’an passé, nous avions fait des annonces par l’intermédiaire de la radio K6 FM, mais cette 
année a pris contact avec France bleu Bourgogne avec qui un partenariat a été établi.  
 
France Bleu Bourgogne s’engage à mettre en valeur l’événement dans les programmes de 
France Bleu Bourgogne, sous forme d’annonces à chaque jeu offrant des invitations et 
d’interviews. Prévoir une interview la semaine qui précède votre évènement. 
Une interview dans côté loisirs samedi 25 mars à 9h20, à mettre en lien les infos et le site 
internet de l’événement sur le site internet de France Bleu Bourgogne  
 
Le partenaire s’engage à apposer le logo France Bleu Bourgogne sur tous les supports de 
communication mis en place autour de l’événement (affiches, tracts, programmes, invitations, 
billetterie, encarts presse), à apposer 3 banderoles France Bleu Bourgogne sur l’événement, à 
indiquer sur internet et les réseaux sociaux France Bleu Bourgogne en tant que partenaire de 
l’événement et à offrir une dotation de : 5 paniers gourmands ( d’une valeur de 50€, à retirer 
sur le  week-end de l’évènement, les 25 et 26/03. 
 
Lucien se chargera de l'annonce dans le Bien-Public, Noël : Le bon coin, ????? sur facebook, 
restera à contacter France Bleu Bourgogne le samedi 25 au matin. 
 
Matériel prêté : Nous avons réservé auprès de la ville d’Is-sur-Tille du matériel ainsi qu’auprès 
de la COVATI, il faudra récupérer l’ensemble le vendredi à partir de 14h et le véhicule master 
vers 16h. 
Pour charger le matériel (tables, bancs, etc.), le rendez-vous est fixé à 14h le vendredi 24/03 au 
local rue Jean Martin 
Coffrets électriques : mise à disposition et installation par les services techniques de la Ville d'Is 
sur Tille. 
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Préparation salle du COSEC : Comme annoncé, la salle sera à notre disposition dès 17h le 
vendredi soir, cela nous permettra de finir de bonne heure, un maximum de personne est 
attendu (chacun fera dans la mesure de ses possibilités), pour mettre en place les tapis, les 
tables, les stands etc… . Suite de la mise en place : RDV samedi 25/03 matin entre 8h1/2 et 9h, 
tout dépendra de l’état d’avancement. Demander l’aide des parents d’élèves… 
 
Fléchage ville et parc des Capucins : Le fléchage ville (?????) est à faire dès le vendredi 
après midi et Il y a quelques pancartes qui nous permettent de flécher les parcours piétons 
(Sylvain et Didier) depuis chaque parking. 
 
Stationnement : les exposants et organisateurs pourront stationner derrière le COSEC mais 
uniquement du côté tennis. Afin de laisser libre l’accès aux terrains de tennis, il sera demander 
à la ville d’Is de mettre des barrières et interdire le stationnement devant le club house entre les 
tennis et la salle. L'accès exposants sera fléché afin d'utiliser le chemin le long de l'ancien 
camping et non pas l'accès pompier. Un plan sera envoyé aux exposants en précisant les 
interdictions. Les visiteurs devront se garer sur le parking du quillier et place de la résistance. 
 
Entrées : Michèle, Pierrette, Firmine, Nathalie, Estelle, Elisa, Monique au déballage des verres. 
Le tarif est de 5€, un verre sérigraphié et un porte verre sont offerts. Si un visiteur souhaite 
acquérir un carton de 6 verres, il lui sera vendu 30€ ; Si perte ou casse des verres de 
remplacements (ballons) seront prêtés. Rappel : les membres du Comité payent leur entrée. Un 
TPE (Terminal de Payement Electronique) a été demandé auprès du Crédit Mutuel. 

 
Animation : L'animation sera assurée par Christophe et Annick. Nous avons demandé le 
matériel sono à Julien Schwartz qui nous le prête. 
 
Buvette : Cette année étant donné que nous avons 2 producteurs de bières nous n’en 
proposerons pas, nous n’aurons que des sodas, café et thés. Les tarifs sont ceux habituels. 
Christophe va commander les boissons ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin que nous 
proposons aux exposants. 
 
Pates à gaufres et crêpes et cuisson : Préparation pâte à gaufres et crêpes : Jeanine et Roger 
(3 seaux de gaufres, et de 2 seaux de pates à crêpes) pour les deux jours. Cuisson : Annick, 
Mariannick, (… ????). Vu les prix des denrées alimentaires, il est décidé d’augmenter les tarifs 

 
Pains : Noël et Michèle commanderont 30 baguettes de pain et viennoiseries.  
 
Tickets repas et bon de participation : Didier fait des tickets pour les repas du samedi soir, 
du dimanche midi avec pour ce dernier un ticket café. Une partie de ces tickets est détachable 
Le tout est découpé par Jeanine et Roger. Christophe a réalisé le bon de participation pour le 
tirage au sort.  
 
Veilleurs de nuit : Nathalie, Sylvain, Arnaud et Pascal. 
 
Caisse : Carole fera 2 caisses (buvette, entrée). On évitera de les mélanger à la fin de la foire 
afin de savoir combien nous rapporte la buvette. 
 
Convivialité : Nous aurons un moment de convivialité avec les exposants autour d'un petit 
déjeuner le dimanche matin de 9h à 10h. 
 
Nettoyage et rangement salle du COSEC : A l’issue de la foire, nous nous devons de rendre 
la salle de sport propre pour le lundi matin, les élèves du collège ayant cours. Dès la fin de la 
foire vers 18h, nous devons tout démonter, aspirer les tapis, les enlever et les ranger ainsi que 
le matériel etc… pour ce faire tout le monde doit rester mobilisé (plus il y a de monde plus vite 
cela sera fait). 
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Pot d’après foire : Vue la proximité des dates, je vous propose de faire le pot à l’issue de notre 
prochaine réunion de préparation de la bourse aux vélos le 31 mars 2023. 
 
Tenue des autres postes : Nous joignons une liste sur laquelle les membres du comité sont 
invités à choisir (dans la mesure de leurs possibilités) une ou des plage(s) horaire(s) ainsi que 
des propositions de missions. 
 

2. Questions diverses : 
A la demande de la mairie nous devrons installer des chapiteaux sur 2 dates avec l’aide de la 
mairie : 
1 chapiteau pour le 19 mars à 9h, 2 chapiteaux pour 18 juin (horaires à préciser) 
 

Prochaine réunion pour la préparation de la bourse aux vélos  
+ pot d'après foire : 

Vendredi 31 mars 2023 à 18h30 
 

Le président 
Christophe Lambolezt 

 


