COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion du
10 juin 2022

A cette réunion étaient présents ou excusés :
Le bureau :
Christophe Lambolez (Président), Olivier Vileroy (Vice-président), Anelli Carole (Trésorière), Lucien
Guenot (Secrétaire).
Membres :
Mmes : Carton Estelle, Didion Pierrette, Ganneau Nathalie, Grenet Claudine, Guenot Annick, Maire
Chantal, Hocine Mariannick, Monicault Chantal, Roquet Jeanine, Sauvageot Sandrine, Vileroy Isabelle.
Mrs Clément Nicolas, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Yves, Thomas
Pascal, Thomas Arnaud.
Excusés :
Mmes : Blandin Christel, De Bock Laurie, Delouche Elisa, Doisteau Michèle, Carminati Elisabeth, Geser
Marcelle, Maire Aude, Vacher-Hagelstein Maud,
Mrs Bollet Frédéric, Canry Valentin, Delouche Didier, Hocine Ahmed, Maire Florian, Monget Thierry,
Roquet Sylvain, Sauvageot Vincent, Spitzer Luc.
Absents :
Mmes Flaux Janine, Gasnier Firmine, Orry Monique.
Mrs Orry Daniel, Orry Hervé, Pilet Claude.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Organisation du Marché et Feux de la St Jean
- Questions diverses
Le Président donne la liste des excusés, remercie les présents et aborde l'ordre du jour.
1. Organisation des Feux de la St Jean du 25 juin 2022 :

Contrairement à l’an passé, où nous étions la première manifestation après le confinement, nous
n’avons pas réussi à mobiliser les 30 exposants, en effet nous ne sommes pas seuls à proposer un
événement cette année. Nous en avons 24, dont de nombreux nouveaux. Et pour rappel l’an passé, nous
avions souhaité aider nos fidèles exposants après 2 annulations de la foire aux vins et fromages.
Pose des banderoles, Christophe, Olivier et Lucien poseront l'ensemble dimanche matin 12 juin suivant le
plan d'affichage habituel.
Le marché se déroulera de 15h à 22h avec un accueil des exposants dès 12h.
L'animation musicale sera assurée par les groupes "Zique-Zag" pris en charge par le Comité et "Les
Denises" par la bibliothèque municipale.
A 19h, un apéritif sera offert par la bibliothèque municipale de Marcilly.
Pour accueillir tout cet ensemble (exposants, musiciens, notre stand) nous devrons monter 6 chapiteaux
(2 ville d'Is sur Tille, 2 COVATI et 2 du Comité). Rendez-vous à toutes les bonnes volontés, vendredi
24/06 à 9h au local rue Jean Martin. Nous amènerons les tôles pour le feu. Nous récupérerons des
palettes chez System Group le vendredi matin ainsi que chez Ecomotoculture. Nous ne prendrons que
trois piles afin de terminer à 23h, nous ne ferons qu'un feu limité.
Noël n'a pas pu avoir la bière pression chez Hyper Boissons à Chenove (6 fûts), après divers contacts,
Robert et Vincent ont donné une adresse à Christophe (Jacky Ricard à Chameroy) qui a pu réserver 7
fûts et une machine.. Pour la gestion des verres consignés, Carole demandera au moins 500 pièces d'un
euro pour la caisse.
Nous avons loué une structure gonflable pour les enfants. Le coût est d'environ 250€ chez Jumble.
Sylvain se chargera de la récupérer. Elle sera gratuite pour les enfants de moins de 10 ans sous la
surveillance de Carole et Claudine. Nous éditerons une affiche précisant que les enfants restent sous la
responsabilité et surveillance des parents.
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Nous avons demandé à une personne de venir proposer un maquillage pour les enfants pris en partie en
charge par le Comité qui proposera également des tickets à 1€ afin d'en réduire le coût.
Les barrières de la COVATI seront amenées par les employés municipaux.
Nous monterons le plancher et amènerons les tables, les bancs, les frigos, les tanks à lait et des chaises
le samedi matin.
Olivier et Lucien s'occuperont du feu (allumage vers 21h30).
Le stand boissons sera tenu par Thierry, Nathalie, Robert. Robert en plus du café se chargera de gérer
les verres plastiques réutilisables qui serons redonnés à la caisse. Nous vendrons de la bière pression au
prix de 2,00 € (Ne pas oublier des pichets pour la bière). Le prix passe à 2.00 € pour orangina, ice-tea,
coca-cola, oasis.
Le barbecue sera tenu par Noël et Olivier. On servira des merguez et des saucisses que nous
commanderons à l'Inter. Le sandwich avec 1 merguez ou 1 saucisse sera vendu 2,00 €.
Lucien s'occupera des frites vendues 1,50 € la barquette de 300 ml. Didier le remplacera au moment de
l'allumage du feu. Il manque une personne pour le service frites et sandwichs.
Nous vendrons des crêpes et des gaufres. (un seul gaufrier). Pierrette s'occupera des crêpes, personne
ne s'est inscrit pour les gaufres et le service. Celles-ci seront vendues 1,50 € avec sucre et 2,00 € avec du
Nutella. Roger et Jeanine prépareront 2 seaux de pâte à gaufres. Nous utiliserons le reste de pâte à
crêpes.
Christophe s'occupera des courses.
Nous prendrons 80 baguettes pour nos sandwichs.
La caisse centrale sera tenue par Annick et Mariannick.
Pour éviter l’attente des repas pour les musiciens, nous utiliserons des plateaux repas. Si besoin, Roger
se chargera de les récupérer.
Nous avons demandé à la Mairie l'ouverture des WC de la salle du monument.
Les personnes qui n'ont pas pu assister à cette réunion et qui souhaiteraient tenir un stand ou remplacer
des personnes seront les bienvenues, sans oublier le démontage le nettoyage et le rangement du lundi.
Questions diverses :
1. 13 juillet : Sur demande de la mairie, avec le personnel municipal, le Comité des Fêtes mettra à
disposition 2 chapiteaux pour le 13 juillet (1 petit et 1 grand) mais précise également que nous ne
sommes pas organisateurs de cet événement, et que la mairie a sollicité le quad d’Echevannes, mais à
aucun moment le comité n’a été contacté pour la fête nationale sur notre commune
2. Pour informations nous avons fait une demande de subvention auprès du FAVA (fond d’aide à la vie
associative) pour 700€, au motif de renouvellement du matériel et la somme de 600€ nous a été
accordée.
3. Nous avions prêté un chapiteau à l’aéroclub de Til-Châtel pour leurs journées portes ouvertes. Pour
nous remercier l’aéroclub nous a offert un baptême de l’air. Si quelqu'un est intéressé, il peut le
demander à Christophe.
4. Suite à la demande de membres du Comité, Christophe sollicite notre avis sur l'organisation d'un arbre
de Noël pour les enfants des membres du Comité. Après discussion, il apparait à une majorité que cela
n'est pas du rôle du Comité mais plutôt des Comités d'entreprise. L'idée n'est donc pas retenue pour
l'instant.
5. Concernant le voyage, nous avons plusieurs propositions qui peuvent être faites. Pierrette va se
renseigner pour une journée sur la "Bilbaude" (bateau péniche). A prévoir plutôt en 2023
L'ordre du jour étant épuisé, Christophe remercie chacune et chacun de sa participation et clôt la réunion.

Prochaine réunion :
Proposition de date :
26/08/2021
Préparation du vide greniers
Le Président
Christophe Lambolez
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