COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
10 novembre 2017

A cette réunion étaient présents, excusés ou absents :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Lucien Guenot (Secrétaire).
Participants :
Mmes : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Maire Chantal,
Roquet Jeanine.
Mrs : Bilbot Pascal, Chaudron François, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser
Robert, Lambolez Christophe, Maire Yves, Pilet Claude, Poiret Philippe, Soldati Bruno.
Excusés :
Mmes Bilbot Sylvie, Geser Marcelle, Jadin Annie, Maire Aude, Perrin Carole (Trésorière) et
Mrs Maire Florian, Maire Tristan Lavèvre Daniel, Thierry Monget.
Absents :
Mmes Hocine Mariannick, Orry Monique et Mrs Hocine Ahmed, Orry Daniel.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Organisation de la bourse aux jouets du 26 novembre,
- Foire aux vins et fromages 2018,
- Questions diverses
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation de la bourse aux jouets :
Elle aura lieu le 26 novembre 2016 à la salle des fêtes de Marcilly sur Tille de 9h à 17h
(Ouverture dès 8h pour les exposants)
A ce jour nous avons 25 tables réservées (45 tables au maximum).
Affiches : Lucien posera les affiches A1.
Tables : c'est 2 € par table (Nous passerons à 3€ en 2018). Nous installerons les
tables de la salle plus une dizaine des nôtres le samedi 25 à 14h.
Buvette : café, chocolat, thé pour les boissons chaudes. Pour les boissons froides
nous puiserons dans le stock existant.
Pain et viennoiseries : Fort de l'expérience de l'an dernier, nous prendrons que 7
baguettes de quoi faire faire une vingtaine de sandwichs et 12 croissants).
Repas exposants ou visiteurs : nous ferons pour 2,50 € des sandwichs jambon-beurre
ou saucisson.
Repas membres du Comité : nous pourrons manger ensemble le samedi soir. Nous
ferons un barbecue avec saucisses et merguez afin d'utiliser une partie de notre stock
suite à l'annulation du vide-greniers. Yves et Chantal propose de s'occuper de l'apéritif.
Nous ferons essentiellement
des salades (Pierrette, Janine) comme
accompagnement. Le fromage sera acheté par Annick et Jeanine préparera une
mousse au chocolat pour le dessert.Si d'autres veulent participer ,toute initiative est
bonne à prendre .
Caisse : Carole a préparé une caisse.
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2. Foire aux Vins et Fromages :
Elle aura lieu les 24 et 25 mars 2018 à la salle du COSEC
ème
d'Is sur Tille, ce sera la 26
édition.
Le Comité d'organisation s'est réuni le 10/10/2017. Le prix
des stands va passer à 50€ et l'entrée à 5€. Nous avons
décidé de refaire le fléchage.
Pour le motif du verre, nous choisissons le motif ci-contre.
Nous commanderons aux Verreries de Bourgogne 1500
verres avec le motif ci-dessus ainsi que 1500 porte-verres
en tissu comme le modèle de 2017
Les invitations ont été envoyées le 13/10/2017 et nous avons à ce jour 12 inscrits.
3. Questions diverses :
1. Vœux du Maire :
Ils auront lieu le 20 janvier 2018. Finalement le Comité n'est pas sollicité pour cette
occasion car renseignements pris, le club de fujitsu a accepté de s'en occuper..
2. Brûle sapins :.
Il aura lieu le 13 janvier 2018.
3. Prochaine assemblée générale :
Elle est prévue pour le 27 janvier 2018. Afin d'éviter de se déplacer, nous allons
rechercher une solution qui utiliserait une salle d'Escale21 et les services d'un traiteur.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et
clôt la réunion.
Jeanine offre un pot pour son anniversaire
La prochaine réunion sera
L'Assemblée Générale :

Samedi 27 janvier 2018
La présidente
Annick Guenot
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