COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
03 juin 2015

A cette réunion étaient présents, excusés ou absents :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Trésorière), Lucien
Guenot (Secrétaire).
Participants :
Mmes : Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine,
Geser Marcelle, Maire Chantal, Roquet Jeanine.
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, Maire Yves,
Thierry Monget, Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Maire Aude, Maroiller Simone, Orry Monique et Mrs Bilbot Pascal, Maire Tristan
(Secrétaire-adjoint), Maroiller Lucien .

-----------------------------------------Ordre du jour :
- Organisation des Feux de la St Jean
- Point sur la rencontre des Marcilly's
- Questions diverses
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation des Feux de la St Jean du 20 juin 2015 :
La soirée débutera à 20h30.
L'animation/sono sera faite par Sono Castor.
Nous monterons les chapiteaux le vendredi 19/06 à partir de 8h30. Nous devrons monter
le nouveau afin qu'il soit visité par la commission de sécurité. Nous monterons ensuite
les deux de la COVATI.
Le parquet sera installé dans l'après-midi. Nous installerons également les tôles pour le
feu et nous récupérerons des palettes à Système Group.
Les barrières nous serons livrées par la Mairie. Sylvie va le demander à Jean-Yves.
Nous amènerons les tables, les bancs, les frigos et quelques chaises le samedi matin.
Le stand boissons sera tenu par Claude, Yves, Thierry Florian. Le prix est maintenu à
1,5€ pour les bières, Orangina, Ice-tea, Coca, Oasis et le verre de rosé. La bouteille de
rosé sera vendue 6,00€.
Le barbecue sera tenu par Michèle et Noël. On servira des merguez, des saucisses et
des steak-hachés. Le sandwich avec 2 merguez ou saucisses sera vendu 2,00€.
Sylvie, Pascal et Lucien s'occuperont des frites vendues 1,50€ la barquette.
Jeanine et Janine s'occuperont des gaufres vendues 1,50€ avec sucre et 2,00€ avec du
Nutella ou équivalent.
Michèle et Nöel achèteront le pain (30 baguettes).
Annick s'occupera des courses.
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La caisse centrale sera tenue par Carole, Chantal et Annick.
Lucien réalisera les affiches des prix pour la caisse centrale et par stand.
Nous mangerons tous ensemble à 19h.
.
2. Questions diverses :
1. Date de la Foire aux Vins 2016
Afin de réserver le COSEC, nous fixons la date de la prochaine Foire aux Vins aux 19
et 20 Mars 2016
2. Structures :
Le nouveau chapiteau acquis en commun avec la Mairie de Marcilly sur Tille a été
livré.
Noël nous informe qu'une personne est intéressée par le grand chapiteau et propose
de ramener le prix de vente à 3000€ au lieu de 4000€.
3. Bilan financier des manifestations passées.
Carole nous donne le bilan financier des premières manifestations 2015 qui sont
toutes positives sauf pour les vœux du Maire.
3. Rencontre des Marcilly les 6 et 7 juin 2015 :
L'accueil à Marcilly les Buxy se fera à partir de 13h30 et l'accueil officiel des
délégations est fixé à 15h30.
Nous nous donnons rendez-vous à l'hôtel Formule 1 à 13h45.
Nous préparerons un stand avec du pain d'épices, du jambon persillé, pas de Kir,
Nous emmènerons également des verres restants de notre Foires aux Vins et
Fromages.

L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et
clôt la réunion.
Proposition de date de la prochaine réunion pour
organiser les 13 et 14 juillet :
mardi 30 juin 2015 à 20h30

La présidente
Annick Guenot
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