COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion du
14 avril 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, De Bock Laurie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier
Firmine, Geser Marcelle, Grenet Claudine, Guenot Annick, Maire Chantal, Monicault Chantal, Orry
Monique, 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, Carminati Elisabeth, Delouche Elisa, Maire Aude, Roquet Sylvain, VacherHagelstein Maud,
Mrs Bollet Frédéric, Delouche Didier, Maire Florian, Monget Thierry, Orry Daniel, Sauvageot Vincent,
Spitzer Luc.
Absents :
Mmes Hocine Mariannick.
Mrs. Canry Valentin, Hocine Ahmed, Orry Hervé, Pilet Claude.
------------------------------------------

Ordre du jour :
- Bourse aux vélos,
- Bilan de la foire aux Vins et Fromages,
- Questions diverses.

Le Président remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation de la bourse aux vélos des 30 avril et 1er mai :
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 %. Nous allons
voir pour apporter les 25 barrières de la COVATI, soit par les services municipaux, soit nousmêmes.
Le dépôt des vélos s'effectuera à partir de 14 h le vendredi 29 avril. Ils seront mis en place au fur
et à mesure, seront présents pour le dépôt : Christophe, Annick, Pierrette et Robert, Chantal,
Claudine et Michèle. Pour le samedi, Pierrette et Robert, Noël, Annick et Christophe se sont inscrits
et pour le dimanche Claudine, Estelle, Firmine et Christophe.
Des contacts ont été pris avec nos revendeurs habituels. A ce jour un a répondu favorablement,
Malheureusement, Mr Ravassat est décédé mais Christophe doit rappeler son épouse. Quant au
revendeur de Tart le Haut, il ne savait pas car son fils organise aussi une bourse aux vélos ce
week-end-là. Chez Fillali seront présents. Il serait intéressant de prendre contact avec la Bécane
à Jules.
Ouverture du samedi matin (9h ouverture au public, 8h pour nous).
Lucien fera une affiche des prix pour placarder à l'entrée rappelant les tarifs et conditions.
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Olivier se chargera des affiches et Lucien du fléchage (vendredi 29/04 matin). Noël fera l'annonce
sur le Bon Coin et le site des vides greniers, Olivier s'est occupé de Facebook. Lucien mettra une
annonce sur "Si on sortait" du Bien Public.
Christophe a publié notre bourse aux vélos sur 13 autres sites.
Nous mangerons ensemble le samedi soir (saucisses, merguez et frites prisent dans nos
réserves). En ce qui concerne l'apéro, les entrées et desserts, Lucien va lancer un sondage ou
chacun pourra se positionner. Le Comité fournira les boissons.
Afin d'éviter que ne se reproduise notre mésaventure de l'an dernier (vélos quasiment identiques),
nous mettrons en place un double marquage.
2. Bilan de la Foire aux Vins et Fromages :
D’après les chiffres et les règlements des diverses factures, nous avons réalisé une belle
manifestation. Dans l’ensemble, les visiteurs, les exposants et les autorités nous ont adressé leurs
félicitations. Cette réussite est due a l’implication de chacun quel que soit le temps qu'il a pu y
consacrer. Nous décernons une mention spéciale à Arnaud et Nicolas qui ont durant la nuit de
garde, nettoyer, ranger et aspirer la salle, ce qui nous a laisser plus de temps pour échanger au
petit déjeuner avec les exposants.
Nous avons adressé un courrier à nos exposants afin de les remercier et leur donner rendez-vous
l'an prochain. Un courrier sera plus particulièrement fait à la ville d’Is-sur-Tille pour la mise à
disposition de la salle Charbonnel pour nettoyer la vaisselle, mais également pour la réactivité de
ses services pour l'intervention sur le réseau d’eaux usées.
Pour information : les deux banderoles posées sur l’agglomération dijonnaise ont été retirées, les
supports laissés en place, quant à celle de Diénay, elle a été purement et simplement découpée au
couteau. Cela nous obligera à les remplacer.
Nous aurons quelques points à améliorer, pour cela le Comité d’Organisation s’est réuni le lundi 11
avril.
En 2023, la foire aux vins et fromages aura lieu les 25 et 26 mars. En 2024, il faudra choisir d'autres
dates que le dernier week-end de mars car ce sera le week-end de Pâques
3. Questions diverses :
• Idées pour le marché de la St Jean :
Nous avons commencé à réfléchir au marché de la St Jean. Nous allons continuer avec une
structure gonflable plutôt qu'un manège. Un stand de maquillage pour les enfants serait à
trouver ainsi qu'un revendeur de glaces à l'italienne et de barbe à papa.
• Foire aux plantes :
Les parents d’élèves nous ont sollicités pour la foire aux plantes qu’ils organisent le
samedi matin 7 mai 2022 sur la place du monument. Ils souhaiteraient que l’on installe
un chapiteau et que l’on vende des gaufres, des crêpes et quelques boissons. Comme
pour la fête des sapins, la recette sera reversée aux écoles de Marcilly.

Prochaine réunion pour la préparation du
Marché de la St Jean :
10 juin 2022 à 20h30
Salle du Monument
Le Président
Christophe Lambolez
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