COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
6 avril 2018

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 : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Gasnier Firmine, Geser Marcelle, Maire Aude, Maire
Chantal, Roquet Jeanine.
Mrs : Bilbot Pascal Chaudron François, Didion Robert, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez
Christophe, Maire Florian, Maire Yves, Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Bilbot Sylvie, Binet Vanessa, Flaux Janine, Hocine Mariannick,.Jadin Annie, Orry Monique.
Mrs Doisteau Noël, Hocine Ahmed, Lavèvre Daniel, Maire Tristan, Monget Thierry, Orry Daniel,
Poiret Philippe, Soldati Bruno.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Bourse aux vélos
- Point sur la foire aux vins et fromages,
- Questions diverses
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation de la bourse aux vélos des 28 et 29 avril :
Les prix restent fixés à 2 € par vélo déposé avec un prélèvement de 10 % par le Comité sur
chaque vélo vendu.
Pour les membres du Comité, le dépôt est gratuit et on ne prélèvera pas les 10 %.
François demandera aux employés municipaux d'amener les 25 barrières de la Covati.
Le dépôt des vélos s'effectuera à partir de 14 h le vendredi 27 avril. Ils seront mis en place au
fur et à mesure.
Seront présents pour le dépôt : Annick, Pierrette et Robert D., Robert G., Chantal et Michèle.
Ouverture du samedi matin (9h ouverture au public, 8h pour nous).
Nous proposerons des boissons chaudes (café, thé, chocolat, etc.) et quelques boissons
fraiches issues de notre stock.
Lucien fera une affiche des prix pour placarder à l'entrée.
Lucien se chargera du fléchage (vendredi 27/04 matin) et des affiches.
Nous mangerons ensemble le dimanche midi, Nous ferons un barbecue avec les saucisses et
merguez restantes. L'apéro, des salades, le fromage et le dessert seront faits par divers
membres du Comité. Celui -ci fournira les boissons.
Deux tables seront amenées pour installer l'atelier conseils et petites réparations tenu par
Didier Lévêque.
2. Point sur la Foire :
Christophe nous fait part du dépouillement des bulletins de
collecté 626 adresses mail. La grande majorité des participants
recouvre pratiquement notre zone d’affichage. Après avoir
d'organisation pour 2019, nous fixons les dates de la prochaine
mars 2019.

participation. Nous avons
vient de l’Est Côte d’Or et
évoqué quelques points
foire, ce sera les 30 et 31
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1. Questions diverses
SACEM : Véronique Goudet, DGS de Marcilly sur Tille, a mis en place un forfait avec la
SACEM au nom de la Mairie pour trois spectacles (Vœux du Maire, repas des anciens et Feux
de la St Jean :
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et clos
la réunion.
Florian nous offre un pot avec de la tarte aux pommes pour son anniversaire
Prochaine réunion pour la préparation
des Feux de la St Jean :
1 juin 2018 à 20h30
Salle du Monument
La présidente
Annick Guenot
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