COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
18 février 2015

A cette réunion étaient présents ou excusés :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Trésorière), Lucien
Guenot (Secrétaire).
Participants :
Mmes : Bilbot Sylvie, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Geser Marcelle, Maire Chantal, Orry
Monique, Roquet Jeanine.
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, Maire Yves,
Orry Daniel, Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Didion Pierrette, Gasnier Firmine, Maroiller Simone et Mrs Bilbot Pascal, Maire Tristan
(Secrétaire-adjoint), .Maroiller Lucien.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Foire aux vins (Organisation, choix du menu, liste exposants, etc…),
- Questions diverses
La Présidente remercie les présents d'être venus aussi nombreux et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation de la foire aux vins et aux fromages :
- Repas du samedi soir : tartiflette préparée par Daniel, salade et un fruit, le tout vendu
à 10 €. Prévoir pour une centaine de personnes. Il faut trouver une bouteille de
propane pour la grande poêle.
- Repas du dimanche pour environ 130 personnes : cassoulet préparé par Mr Clouzeaux
avec un fromage, une tartelette et un café, le tout vendu pour 16 €. Le service sera fait
par l'amicale de Diénay. Comme les autres années, le repas est offert aux membres
du Comité.
- Prix d'entrée maintenu à 4 €. Un verre sera offert par stand. Nous étudions la
possibilité de disposer de porte-verre. Le carton complet (6 verres) sera vendu 20 €.
- Animation assurée par Monique et Tristan. Nous allons demander la sono de JeanPierre Diho.
- Préparation la veille de la salle du COSEC (tapis, tables, barrières) : Nous ne savons
pas encore à quelle heure nous pourrons disposer de la salle, nous attendons une
réponse de la Municipalité d'Is sur Tille. Annick contacte les parents d'élèves.
- Suite de la mise en place : RdV samedi 15/02 matin entre 7h1/2 et 8h.
- Préparation pate à gaufres : Jeanine et Roger (15 kg). Cuisson : Jeanine et Janine.
- Buvette tenue par Robert et Hervé. Achats des boissons par Annick
- Entrées : Michèle, Pierrette, Firmine
- Une invitation pour le samedi 28 à 18 h sera envoyée aux Maires de Marcilly sur Tille
et Is sur Tille, au Conseiller Général, au commandant de la Gendarmerie d'Is sur Tille
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et celui des Sapeurs-pompiers, au Président de la COVATI et à Monsieur LATOUCHE.
Ils seront accueillis autour d'un verre à notre buvette par notre Présidente.
Exposants : 32 inscriptions à ce jour, plus 8 réponses positives suite à un appel
téléphonique, plus un envoi récent par mail de 3 dossiers inscriptions, plus le Banyuls
et un côte du Rhône, ce qui fait un total provisoire de 45 exposants.
Veille de nuit : Tristan et Yves.
Annonces : Lucien se charge de l'annonce dans le Bien-Public et Tristan de l'annonce
à France Bleu Bourgogne.
Coffrets électriques : mise à disposition et installation par les services techniques de la
Ville d'Is sur Tille. Lucien ira au RDV au COSEC à 7h le samedi 28.
Michèle se charge de la commande du pain, pains spéciaux, croissants et tartes.
Lucien fera des tickets pour les lots (tirage au sort), les repas du samedi soir, du
dimanche midi avec pour ce dernier un ticket café.
Affiches : Annick a commandé 30 affiches 60x80 cm, 10 A3 et 50 A4. Lucien
préparera les affiches (collage sur support). Un RDV est fixé le vendredi 6 mars 2015
à 18h chez Lucien et Annick pour définir un plan d'affichage (Noël, Hervé, Yves).
Banderoles : Annick présente un devis pour faire de nouvelles banderoles. Proposition
acceptée pour 3 banderoles de 300x80 cm. L'emplacement pour les dates sera laissé
vierge et le lieu ne sera pas précisé.
Caisses : Carole fera 3 caisses (buvette, entrée, repas).
Stationnement : les exposants et organisateurs pourrons stationner derrière le COSEC
mais du côté tennis. L'accès exposants sera fléché afin d'utiliser le passage pompier.
Pot d'après foire : comme l'an dernier un pot sera offert à tous les volontaires le mardi
31 mars à la salle du monument à 18h.

Rappel : les membres du Comité payent leur entrée. Le repas du dimanche leur est offert.
2. Questions diverses :
1. Rencontres des Marcilly :
Annick nous fait par d'un devis proposé par les Bus Girardot pour un bus de 47
places avec chauffeur pour 2 jours. Vu que nous ne serons qu'une vingtaine de
personnes du Comité, une autre solution est à rechercher. Carole se renseigne
auprès de la COVATI qui dispose de deux minibus.
2. Appentis et structures :
Annick va faire une demande à la Mairie pour entreposer la partie métallique de notre
grande structure ce qui permettrait de libérer totalement l'ancien local des Entrepôts.

L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et
clos la réunion.
Prochaine réunion pour la préparation
de la bourse aux vélos :
10 avril 2015 à 20h30

La présidente
Annick Guenot
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