COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
05 novembre 2021

A cette réunion étaient présents, excusés ou absents :
Le bureau :
Christophe Lambolez (Président), Olivier Vileroy (Vice-président), Lucien Guenot (Secrétaire).
Membres :
Mmes : Carton Estelle, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Guenot Annick, Maire Chantal, Roquet
Jeanine, Vileroy Isabelle.
Mrs Clément Nicolas, Didion Robert, Delouche Didier, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert,
Maire Yves, Thomas Arnaud, Thomas Pascal.
Excusés :
Mmes: Anelli Carole (Trésorière), Blandin Christel, Carminati Elisabeth, Clément Christine, De Bock
Laurie, Delouche Elisa, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Geser Marcelle, Orry Monique, Sauvageot
Sandrine, Vacher-Hagelstein Maud.
Mrs Bollet Frédéric, Monget Thierry, Orry Daniel, Orry Hervé, Roquet Sylvain, Spitzer Luc.
Absents :
Mmes Hocine Mariannick, Maire Aude.
Mrs. Canry Valentin, Graff Christian, Hocine Ahmed, Maire Florian, Pilet Claude.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Organisation de la bourse aux jouets du 21 novembre,
- Questions diverses.
Le Président remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation de la bourse aux jouets :
Elle aura lieu le 21 novembre 2021 à la salle des fêtes de Marcilly sur Tille de 9h à 17h (Ouverture
dès 8h pour les exposants).
A ce jour nous avons 18 tables réservées (maximum 45 tables dans la salle et 4 sur l'estrade en
cas de besoin).
Affiches : Olivier posera les affiches A1 qu'il va recevoir lundi. Les autres formats (A3 et A4)
seront à disposition pour être affichés dans les commerces et sur les panneaux d'affichage (Tel.
Olivier : 06 51 46 71 29).
Flyers :Des flyers pour distribuer dans les écoles et les commerces sont distribués en séance.
Fléchage : Lucien s'en chargera le samedi 20/11.
Tables : Le prix est de 3 € la table. Nous installerons les tables de la salle plus une dizaine des
nôtres le samedi 20/11 à 14h.
Buvette : Boissons non-alcoolisées prises sur nos stocks vendues 1,50 € et des boissons chaudes
a 1.00€ (Thé, chocolat, café).
Pain : Fort des expériences précédentes, nous procéderons à une enquête auprès des exposants
afin d'évaluer la quantité de pain nécessaire pou faire les sandwichs.
Accueil des exposants : Pierrette, Robert, Didier s'en chargent. Le pass sanitaire étant
obligatoire, Noël se propose de commencer les vérifications, Christophe et Lucien prendront le
relais dans la journée.
Repas exposants : nous ferons pour 2,50 € des sandwichs jambon-beurre ou saucisson avec des
chips.
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Repas membres du Comité : nous pourrons manger ensemble le samedi soir. Jeanine aidée par
Pascal, Arnaud et Christophe feront une tartiflette. Annick et Lucien amènerons de la salade. Nous
prendrons de la glace type "Vienetta" pour le dessert.
Caisse : Carole préparera une caisse.
2. Questions diverses :
1. Foire aux Vins et Fromages : 28ème édition, le Comité d'Organisation s'est réuni le 12 octobre
2021 pour lancer l'opération flyers et envoyer les invitations aux exposants. Cette année les
flyers malgré les remises consenties due à l'annulation de 2021, devraient néanmoins être
bénéficiaires. Nous avons déjà 21 exposants d'inscrits. Nous continuons à nous renseigner pour
les repas du samedi soir et dimanche midi.
2. Modification du calendrier des manifestations : Christophe nous propose d'avancer notre
vide-greniers d'une semaine soit le 11 septembre 2022. Cette proposition est acceptée.
3. Vœux du Maire 2022 : Chrystelle Da Sylva nous a sollicités pour organiser le repas des vœux
du Maire le samedi 15 janvier 2022. Nous acceptons de le prendre en charge.
4. Article BM : Christophe lit en séance une proposition d'article à paraître dans le bulletin
municipal de début d'année. La date des Feux de la St Jean est à modifier, c'est le 25 juin 2022.
5. Assurances du Comité : suite à des difficultés pour obtenir une attestation auprès d'Alliance,
Christophe a démarché MMA et AXA. La proposition de MMA intégrant tous nos locaux (y
compris la SOVAKLE) et tous nos matériels nous fait faire une économie d'environ 500,00€.
6. Fêtes des sapins : elle aura lieu le 8 janvier 2022 dans sa forme habituelle avec ventes de
gaufres au profit de nos écoles.
7. FAVA : le Conseil Départemental nous a accordé une aide de 500.00€ au titre de fond d'aide à la
vie associative.
8. Créations de commissions : afin de réfléchir pour la mise en place de nouvelles animations
pour notre commune (exemples : carnaval, halloween, opération propreté, voyages, …),
Christophe souhaiterait créer des commissions ou groupes intégrant plus de jeunes parents.
Prochaine manifestation
Fête des sapins
08 janvier 2022
La prochaine réunion
Assemblée Générale :

Samedi 29 janvier 2022

Le président
Christophe Lambolez
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