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A cette réunion étaient présents ou excusés : 

Le bureau :  

Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Perrin Carole (Trésorière), .Lucien 
Guenot (Secrétaire), Maire Tristan (Secrétaire-adjoint). 

Membres : 

Mmes : Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Geser Marcelle, Maire 
Chantal, Maroiller Simone. 
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Geser Robert, Maire Yves, Maroiller Lucien, Pilet Claude. 

Excusés : 

Mmes Gasnier Firmine, Maire Aude, Roquet Jeannine. 
Mrs Bilbot Pascal, Dutruel Roger, Maire Florian. 
 

------------------------------------------ 

Ordre du jour : 
- Bourse aux jouets, 
- Bilan du vide greniers, 
- Points d'actualités : Déco des verres et exposants foire aux vins, date bourse aux vélos, 

local, rencontre des Marcilly's, repas du 22/11 et lendemain, date de l'AG, 
- Questions diverses. 

 

La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour : 
 

1. Organisation de la bourse aux jouets : 
 

Nous avons déjà 8 inscrits sachant que nous sommes limités par la taille de la salle à une 
vingtaine d'exposants voir un peu plus si nous utilisons le local où sont entreposées les 
tables et les chaises avec le risque que les exposants mis dans cette salle se retrouvent 
plus isolés. Si nous avons besoin d'utiliser cette pièce, nous devrons préalablement en 
informer les exposants. Nous utiliserons donc les 35 tables de la salle et nous amènerons 
10 tables supplémentaires. 
Le prix reste fixé à 2.00 € la table d'1,80m. 
Nous servirons des boissons chaudes (café, thé, chocolat) avec un peu de croissants, des 
boissons froides (eau 0.5l, oasis (au verre), coca (au verre) bières (reste du vide grenier). 
Pour le midi, nous ferons des sandwichs et des plateaux repas (genre assiette anglaise, 
pain, fromage et une barquette de frites). 
Pour la mise en place de la salle, un rendez-vous est fixé le 22/11 à 17h. 
Rendez-vous aux volontaires le dimanche matin à 7h30 pour l'ouverture et l'accueil des 
exposants. 
Nous serons une dizaine pour le repas de midi du dimanche 23. Nous terminerons les 
restes de goulache et nous essayerons la nouvelle friteuse. 
 

2. Bilan financier vide-greniers : 
 

Carole nous en donne le bilan qui est très positif puisqu'il fait apparaitre un bénéfice net de 
1290 €. 
Grâce au temps mais surtout grâce à toute l'équipe, nous avons très bien travaillé même 
que nous avons manqué de marchandises. Cette expérience (c'est la première fois que 
nous l'organisions seul) nous permettra de mieux ajuster les besoins pour 2015. 
 

3. Points d'actualité : 
- Déco des verres et exposants foire aux vins : 
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Nous allons commander 1500 verres décorés avec le pigeonnier de la propriété 
Gremeaux d'après une peinture donnée par Mr Chenelle. 

Nous fixons le prix des emplacements à 40 €. 
En ce qui concerne les exposants, Annick demande l'accord pour inviter d'autres 

exposants. Nous évoquons la possibilité d'inviter : un producteur de vins de Savoie 
contacté par Tristan, un producteur de Graves et de Sauternes, un confiseur, un 
vendeur de fuseaux Lorrain et de fromages de l'Ariège, la fromagerie de Chalancey et 
l'escargot Gaston de Marcilly. Il nous manque un producteur de la Côte Chalonnaise.  
Annick propose d'en contacter un. 

- Date bourse aux vélos: 
Suite à un souhait des Parents d'élèves du Primaire qui organise un marché de 

printemps, nous acceptons de déplacer les dates de notre bourse aux vélos les 18 et 
19 avril 2015 initialement prévue les 11 et 12 avril. 

- Local : 
La municipalité met à notre disposition à titre gracieux, le local de la rue Jean 

Martin. Une convention sera établie et nous devrons payer l'eau et l'électricité. 
Afin de préparer et de déménager notre matériel, il est proposé de se retrouver 

devant ce nouveau local le vendredi 14 novembre à 9h et le 15 novembre aux entrepôts 
à 9h également. 

Par contre, nous devons trouver une solution pour stationner le camion qui ne tient 
pas dans ce nouveau local. 

- Rencontre des Marcilly's : 
Cette rencontre aura lieu les 6 et 7 juin 2015 à Marcilly les Buxy (71). Nous 

participerons à cette rencontre (environ 17 pers. du Comité). Nous allons contacter les 
personnes qui ont aidé lors des Rencontres de 2013 dans notre village. La Mairie se 
charge de renvoyer la réponse. 

- Repas du 22/11 : 
Sur une proposition du restaurant O'Dix d'Is, nous laissons Claude choisir le menu. 
Nous sommes déjà 20 inscrits et 5 à confirmer. 

- Date de l'AG : 
Elle aura lieu le 31/01/2015 au quiller d'Is sur Tille. 
Annick nous offrira le dessert pour ses 60 ans. 
 

4. Questions diverses : 
- Vœux du Maire :  

Ce sera le 17/01/2015 et nous nous chargerons du repas. 
- Réservation de matériel et de vaisselle :  

Afin de laisser la priorité aux membres du Comité et avant de prendre des 
locations, Annick demande quels sont les besoins des membres pour 2015.  

- Vente des chapiteaux et matériel :  
A ce jour, un seul a été vendu à Noëllat mais n'est toujours pas payé. Claude s'en 

occupe. Il reste une piste avec Marc Raymond. Philippe Appert dispose toujours 
gratuitement du chapiteau non homologué qu'il devra nous rendre rapidement. Il va 
reprendre la structure de la tente militaire qui lui appartient.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation. 

 

La prochaine réunion sera notre AG: 

31 janvier 2015 à 19h00 

Quillier d'Is sur Tille 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


