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A cette réunion étaient présents ou excusés : 

Le bureau :  

Christophe Lambolez (Président), Olivier Vileroy (Vice-président), Lucien Guenot (Secrétaire). 

Membres : 

Mmes : Carton Estelle, Delouche Elisa, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, 
Grenet Claudine, Guenot Annick, Monicault Chantal, Orry Monique, Roquet Jeanine, Vileroy Isabelle. 
Mrs Clément Nicolas, Delouche Didier, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire 
Florian, Roquet Sylvain, Spitzer Luc, Thomas Pascal, Thomas Arnaud. 

Excusés : 

Mmes : Anelli Carole (Trésorière), Blandin Christel, Carminati Elisabeth, De Bock Laurie, Geser Marcelle, 
Maire Aude, Maire Chantal, Sauvageot Sandrine, Vacher-Hagelstein Maud, 
Mrs Bollet Frédéric, Maire Yves, Monget Thierry, Orry Daniel, Orry Hervé. 

Absents : 

Mmes Hocine Mariannick. 
Mrs. Canry Valentin, Hocine Ahmed, Pilet Claude. 

------------------------------------------ 
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 : 
 

1. Organisation de la foire aux vins et aux fromages : 
- Exposants : Nous avons 46 exposants inscrits en comptant le Comité. Un exposant sera hébergé 

chez Didier, un autre chez Robert et Pierrette et un troisième chez Annick et Lucien. 
- Invitations : Nous avons envoyé les 15 invitations. Les invités seront accueillis par notre Président le 

samedi 26 à partir de 18h30 autour d'un verre à notre buvette. 
- Repas du samedi soir : Comme prévu en 2019, Monique préparera une paëlla et nous mettrons un 

dessert non encore choisi. Le tout sera vendu 15 €. Prévoir pour 120 personnes. Christophe souhaite 
qu'Arnaud et Pascal puissent participer à la préparation. 

- Repas du dimanche : Prévoir 140 personnes. C'est le menu du Cheval Blanc qui a été choisi 
(Terrine de saumon fumé et églefin et sa mayonnaise, jambon fumé au bois de hêtre sauce madère 
accompagné d’un écrasé de pommes de terre et de patates douces et ses légumes, Crumble aux 
pommes, le tout pour 13€). Nous achèterons le fromage et le pain sur place. Le tout sera vendu 
18,00€. Comme les autres années, le repas du dimanche midi est offert aux membres du Comité. 

- Vaisselle : Nous aurons vraisemblablement la possibilité de laver la vaisselle pour le repas du 
dimanche en utilisant le matériel d'une des salles de la ville d'Is sur Tille. 

- Service des repas : nous n'avons pas évoqué ce point en réunion. 
- Prix d'entrée : Il reste fixé à 5,00 € avec le verre et porte-verre. Le carton de six verres sera vendu 

30.00€. 
- Animation : Elle sera assurée par Christophe et Annick. Pierrette a demandé le matériel sono à 

Julien Schwartz.  
- Préparation de la salle du COSEC (nouveaux tapis de 2x1 m) : La salle du COSEC sera disponible 

à partir de 17h. Les parents d'élèves de Marcilly sur Tille seront contactés. 
- Préparation pâte à gaufres et à crêpes : Jeanine et Roger se chargent de préparer 3 seaux de pâte 

à gaufre et 2 seaux de pâtes à crêpes. 
- Buvette : Cette année nous proposerons de la bière pression vendue 2,00€ les 25 cl avec nos verres 

consignés à 1,00€. Noël ira chercher 6 fûts et Didier se charge d'organiser la buvette. Annick va 
commander les boissons ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin que nous proposons aux 
exposants. 

- Pain : Noël et Michèle commanderont 30 baguettes de pain.et des viennoiseries. 
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- Tenue des autres postes : Christophe fait circuler une liste sur laquelle chacune et chacun est invité 
à choisir une tâche et une plage horaire. Pour les membres qui n'ont pas pu assister à cette réunion, 
des places sont encore disponibles. Christophe se charge de demander un TPE (Terminal de 
Payement Electronique) auprès du Crédit Mutuel. 

- Gardiennage de nuit : Nicolas et Arnaud. 
- Publicité : Christophe a négocié une série d'annonces (50 spots de 20 sec.) pour 600,00€', avec 

K6FM, Noël s'occupe du bon coin, Lucien nous a inscrit sur le Bien Public et Olivier sur Facebook. 
Nous réaliserons un mailing dans les jours prochains. Christophe nous a inscrit sur 10 sites gratuits. 

- Coffrets électriques : Mise à disposition et installation par les services techniques de la Ville d'Is sur 
Tille. 

- Tickets des repas : Lucien en a fait pour le samedi soir et le dimanche midi avec pour ce dernier un 
ticket café. Le tout sera découpé par Jeanine et Roger. Christophe a fait les bons de participation 
pour le tirage au sort. 

- Affiches : Nous avons 35 affiches A1 et 30 A3. Olivier et Isabelle se proposent d'en faire la pose. Les 
affiches A1 sont celles de 2019 sur lesquelles sera collé un bandeau avec les dates de 2022.  

- Banderoles : Nous avons 8 banderoles. Christophe, Sylvain et Lucien se chargent de les poser 
samedi 12/03 rdv à 9h au local de la rue Jean Martin. 

- Caisses : Carole fera 2 caisses (buvette, entrée). On évitera de les mélanger à la fin de la foire. 
- Fléchage : A faire le vendredi 25 mars. 
- Stationnement : Les exposants et organisateurs pourront stationner derrière le COSEC mais 

uniquement du côté tennis. L'accès exposants sera fléché afin d'utiliser le chemin le long de l'ancien 
camping et non pas l'accès pompier. Un plan a été envoyé aux exposants. Les visiteurs devront se 
garer sur le parking du quillier et place de la résistance. 

- Transport du matériel : Pour rapprocher le matériel (tables, bancs, etc.) Le rendez-vous est fixé à 
14h le vendredi 25/03 au local rue Jean Martin. Nous commencerons par le matériel de la COVATI. 

- Suite de la mise en place : Rdv samedi 26/03 le matin à 8h. 
- Flyers : Nous avons vendu 78 emplacements publicitaires mis sur un dépliant composé de 8 pages 

au format A4, tirés à 14000 exemplaires et distribués par Médiapost. Un exemplaire et une ou deux 
invitations gratuites suivant le format de l'annonce seront distribués à chacun de nos annonceurs. 

- Nettoyage de la salle du COSEC : A l'issue de la foire, nous devons ranger le matériel et nettoyer la 
salle, ainsi chacun et chacune est invité à rester mobilisé. Isabelle nous a trouvé deux aspirateurs qui 
devraient nous faciliter la tâche. 

- Convivialité : Comme l'an dernier, nous avons prévu un moment de convivialité avec les exposants 
autour d'un petit déjeuner le dimanche matin de 9h à 10h  

- Pot d'après foire : Vu la proximité des dates, Christophe nous propose de faire le pot avec notre 
prochaine réunion de préparation de la bourse aux vélos le 9 avril 2022 à 18h30. 

 

Rappel : les membres du Comité payent leur entrée. Le repas du dimanche leur est offert à 
condition d'être à jour de sa cotisation. 

 

2. Questions diverses : 
- Afin d’aider la population ukrainienne, en partenariat avec Escale 21, nous lançons un appel aux 

dons. Nous pourrions collecter les dons au bâtiment d’escale 21 et assurer des permanences 
conjointement. Les dons pourraient être stockés dans le sous-sol que nous partageons avant d’être 
transférés à la protection civile à Longvic. 

- Il nous reste à terminer la récupération des tôles sur le terrain à côté de chez Jeanine et Roger. 
Rendez-vous le vendredi 11 mars 2022 à 10h30 au local. 

- Prévoir la commande des affiches pour la bourse aux vélos. 
 

Prochaine réunion pour la préparation 
de la bourse aux vélos  

+ pot d'après foire : 
Samedi 09 avril 2022 à 18h30 

 
Le Président 

Christophe Lambolez 
 


