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A cette réunion étaient présents, excusés ou absents : 

Le bureau :  

Lambolez Christophe (Président), Vileroy Olivier (Vice-président), Anelli Carole (Trésorière), Guenot 
Lucien (Secrétaire). 

Membres : 

Mmes : Carton Estelle, Daigney Coralie, De Bock Laurie, Didion Pierrette, Ganneau Nathalie, Guenot 
Annick, Grenet Claudine, Hocine Mariannick, Maire Chantal, Monicault Chantal, Roquet Jeanine, 
Sauvageot Sandrine, Vileroy Isabelle.  
Mrs Delouche Didier, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Maire Yves, Roquet Sylvain, Thomas 
Pascal, Thomas Arnaud. 

Excusés : 

Mmes : Blandin Christel, Delouche Elisa, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Geser 
Marcelle, Maire Aude, Orry Monique, Vacher-Hagelstein Maud. 
Mrs Bollet Frédéric, Clément Nicolas, Geser Robert, Hocine Ahmed, Maire Florian, Monget Thierry, Orry 
Daniel Sauvageot, Vincent, Spitzer Luc.  

Invités : 

Représentant les parents d'élèves : Mme Banet-Roche Sabrina  
------------------------------------------ 

Ordre du jour : 
- Repas soirée vœux du maire le samedi 21 janvier 2023 
- Organisation de la bourse aux jouets du 20 novembre 2022, 
- Questions diverses. : 

- Foire aux vins et fromages 2023, 
- Calendrier des manifestations 2023, 
- Texte du comité des fêtes sur le bulletin municipal, 
- Fêtes des sapins, 
- Bilan du Bike and Run 

Le Président remercie les présents et aborde l'ordre du jour. Il nous informe qu'il a reçu une invitation à 
participer à la commémoration du 11 novembre à 10h30 aux monuments aux morts. Il propose ensuite 
de commencer la réunion par l'organisation des vœux du Maire afin de libérer la parente d'élève 
présente. 
 
1. Repas soirée vœux du maire le samedi 21 janvier 2023 :  
La mairie nous a sollicités pour l’organisation du repas de la soirée des vœux du maire. Nous avons 
demandé aux parents d’élèves s’ils souhaitaient se joindre à nous pour l’organisation, et à ce jour seuls 
les parents d’élèves de l’école élémentaire ont répondu favorablement. Ils seront cinq. 
Repas : Nous choisissons de proposer un couscous, fromages et un dessert. Vu les hausses des 
matières, il faudra surement attendre pour fixer les tarifs afin d'être au plus près de la réalité. Pour info, 
le couscous chez Lombardo avec une viande est à 12€, 2 viandes 13€, 3 viandes 14€. 
Buvette et boissons : Les parents d'élève se chargerons de l'achat des boissons non-alcoolisées, café, 
sucre et tiendrons la buvette. Le Comité achètera les vins (rouge, crémant). 
Animation en cours de soirée : La mairie s'en charge. 
Mise en place, service et vaisselle : Cet ensemble est à faire en commun. 
Finances : Le Comité centralisera les recettes et les dépenses. Les bénéfices seront équitablement 
répartis entre les deux organisateurs. 
Publicité : Des flyers seront réalisés. Nous demanderons à la Mairie d'en assurer le tirage et la 
distribution avec le bulletin municipal. Les parents d'élèves en donneront dans les écoles et nous en 
mettrons chez les commerçants de Marcilly. Nous préparerons également quelques affiches A3 pour les 
panneaux d'affichage. 
Pain : Le pain et les galettes seront commandés à la boulangerie Lombardo. 
2. Organisation de la bourse aux jouets : 
Elle aura lieu le 20 novembre 2022 à la salle des fêtes de Marcilly sur Tille de 9h à 17h (Ouverture dès 
8h pour les exposants). Nous avons fait en sorte de rester sur le thème des jouets alors que des 
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exposants nous demandent à apporter de la puériculture et des vêtements. Nous devons réfléchir à 
l'organisation d'un "vide-armoires" en mai ou octobre. 
A ce jour nous avons 37 tables réservées (maximum 45 tables dans la salle et 4 sur l'estrade en cas de 
besoin). 
Affiches : Olivier posera les affiches A1. Les autres formats (A3 et A4) sont distribués en séance ainsi 
que des flyers. 
Fléchage : Lucien s'en chargera le samedi 19/11. 
Tables : Le prix est de 3 € la table. Nous installerons les tables de la salle plus une dizaine des nôtres le 
samedi 19/11 à 14h. 
Buvette : Boissons non-alcoolisées prises sur nos stocks vendues 2.00 € 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 pour faire les sandwichs. 
Repas exposants : nous ferons pour 2,50 € des sandwichs jambon-beurre avec des chips. 
Caisse : Carole préparera une caisse. 
Repas membres du Comité : nous mangerons ensemble le samedi soir autour d'un couscous offert par 
le Comté. Lucien a mis en place un sondage afin de connaitre le nombre de participants ainsi que les 
bonnes volontés pour préparer un dessert ou quelque chose pour l'apéritif. 
 
3. Questions diverses : 
3.1 Foire aux Vins et Fromages des 25 et 26 mars 2023 : 29ème édition, le Comité d'Organisation s'est 

réuni le 5 octobre 2022 pour choisir la liste des exposants à invités. L'opération flyers avec l'édition 

d'un dépliant sera renouvelée avec une légère augmentation des encarts publicitaires. Nous avons 

réservé un quart de page dans le "Point-Com" pour 500,00 €. Nous avons 23 exposants d'inscrits 

plus une quinzaine qui va s'inscrire après avoir été recontacté par Christophe. Nous continuons à 

nous renseigner pour les repas du samedi soir et dimanche midi. Bonne nouvelle, la disponibilité de 

la salle du COSEC nous a été confirmée pour 17h le vendredi 24/03 par contre la ville d'Is sur Tille 

nous demande 500,00€ de participation pour le chauffage de la salle. Nous avons donc décidé de 

fixer le prix des stands à 70,00€. Le choix du motif du verre est présenté en séance (voir ci-dessous). 

3.2. Modification du calendrier des manifestations : Christophe rappel le calendrier des 

manifestations 2023 dans la perspective d'y insérer un "vide-armoires". 

3.3. Article BM : L'article a été envoyé à la mairie pour le 26 octobre. 

3.4. Fêtes des sapins : elle aura lieu le 7 janvier 2023 dans sa forme habituelle sauf avis contraire de 

la mairie. Nous vendrons des gaufres au profit de nos écoles ainsi que des sachets de bonbons 

préparés par Estelle. Rendez-vous le 7 janvier à 14h pour installer le matériel. 

3.5. Bilan du Bike and Run : Cette année, l’équipe de la COVATI en charge de l’organisation de la 2ème 

édition du Bike and Run (course en binôme à vélo et à pied), nous a sollicités pour la tenue de la 

buvette et de la restauration. Nous en profitons pour les remercier. L’expérience de nos bénévoles 

a été appréciée par les organisateurs ainsi que par les coureurs et les visiteurs. Nous avons passé 

un agréable moment sous le soleil d’automne. 

Prochaine manifestation 
Fête des sapins 
07 janvier 2023 
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