COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
04 juin 2019

A cette réunion étaient présents, excusés :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Lucien Guenot (Secrétaire). Orry Hervé (Vice-président),
Participants :
Mmes Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Hocine Mariannick,
Maire Chantal, Roquet Jeanine.
Mrs : Chaudron François, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Lambolez Christophe,
Pilet Claude, Roquet Sylvain, Villeroy Olivier.
Excusés :
Mmes : Bilbot Sylvie, Binet Vanessa, Geser Marcelle, Jadin Annie, Maire Aude, Orry Monique,
Perrin Carole (Trésorière), Villeroy Isabelle.
Mrs Bilbot Pascal, Geser Robert, Hocine Ahmed, Lavèvre Daniel, Maire Tristan, Monget Thierry,
Orry Daniel, 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 :
En préambule, un point a été fait sur la rencontre des Marcilly des 25 et 26 mai 2019.
Compte tenu de la date (fête de mères, élections européennes, etc.) le Comité a décidé de
ne pas participer à cette édition. Seules quatre personnes se sont rendues à Marcilly sur
Vienne de leur propre chef. Le Comité ainsi que la Municipalité n'ont pas pris en charge le
traditionnel cadeau remis à la commune d'accueil ce qui nous a été reproché. Néanmoins
comme convenu, le Comité a pris en charge les quatre repas du samedi soir, soit 200€.
1. Organisation des Feux de la St Jean du 22 juin 2019 :
La journée débutera vers 17h par une marche de 4 à 5 km. Une reconnaissance du
parcours sera faite le mardi 11/06 par un groupe de volontaires avec un départ place du
monument à 9h30.
Cette marche sera suivie d'un apéro concert avec P'tit Jules et .les D'Ukes (groupe
d'ukulélé). L'apéritif est offert par la municipalité de Marcilly.
Dans le même temps, nous avons invité quatre producteurs locaux afin d'organiser un mini
marché nocturne. Il s'agit de l'Escargot Bourguignon (Frédéric Marcouyoux), les Biquettes
d'Aur (Auriane Moyémont), Domaine Simon Paul et Colette (Hautes Côtes de Nuits) et Mme
Mireille Monet (Bonbons et confiseries).
Nous louerons une sono chez ARTDAM. C'est Noël qui se chargera de la récupérer à
Longvic en même temps que la bière pression chez Hyper Boissons à Chenove (5 fûts).
Vérifier s'il reste des verres à bière.
Nous louerons également une structure gonflable pour les enfants. Le coût estimé est
d'environ 250€ chez Jumble. Sylvain se chargera de la récupérer. Elle sera gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans sous la surveillance de Firmine.
Nous installerons les tôles pour le feu et nous récupérerons des palettes à Système Group
le vendredi matin à 9h.
Les employés municipaux iront chercher les barrières à la COVATI.
Nous monterons les chapiteaux dans la foulée (les quatre avec une disposition en U, 2 de
5X12 m, 1 de 5x8 m et 1 de 5x4 m).
Nous monterons le plancher et amènerons les tables, les bancs, les frigos, les tanks à lait et
quelques chaises le samedi matin.
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Pascal et Lucien s'occuperont du feu (allumage vers 22h30 et extinction à minuit).
Le stand boissons sera tenu par Robert, Claude, Hervé et Florian s'il est disponible. Nous
vendrons de la bière pression au prix de 2€ (Ne pas oublier des pichets pour la bière). 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 Noël, Christophe et Sylvain. On servira des merguez, des
saucisses et des steak-hachés. Le sandwich avec 2 merguez ou saucisses ou un steakhaché sera vendu 2,50 €. Nous ferons pour la première fois des hot dogs.Michèle les
prendra en charge.
Sylvie s'occupera des frites vendues 1,50 € la barquette.
Nous vendrons des crêpes et des gaufres. (un seul gaufrier) Janine, Jeanine et Pierrette
s’en occuperont celles-ci seront vendues 1,50 € avec sucre et 2,00 € avec du Nutella. Roger
et Jeanine prépareront 1 seau de pâte à gaufres et 1 seau de pâte à crêpes.
Annick s'occupera des courses.
Michèle et Noël s'occuperons du pain commandé chez Louot (80 baguettes).
La caisse centrale sera tenue par Isabelle et Annick.
Comme Lucien sera absent, Noël et Christophe s'occuperont de poser les affiches au format
A1.le samedi 8 juin.
François demandera à la Mairie l'ouverture des WC de la salle du monument.
Les personnes qui n'ont pas pu assisté à cette réunion et qui souhaiteraient tenir un stand
seront les bienvenues.
Questions diverses:
1. Estrade pour l'école de Mirebeau :
Noël et Lucien livreront l'estrade à Mirebeau pour le 28 juin.
2. Demande d'Escale 21 pour notre barbecue les 27,28 et 29 juin. Nous leur avons bien
précisé de nous le rendre propre.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et clôt la
réunion.

Prochaine réunion
Organisation du vide-grenier :
Vendredi 30 août à 20h30
La présidente
Annick Guenot
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