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A cette réunion étaient présents ou excusés : 

 

Le bureau :  

Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Trésorière), Lucien 

Guenot (Secrétaire). 

 

Participants : 

Mmes : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Jeannine, Gasnier Fermine, Geser 

Marcelle, Maire Chantal, Maroiller Simone, Orry Monique, Roquet Jeanine. 

Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, Maire 

Yves, Maroiller Lucien. 

 

Excusés : 

Mmes Bilbot Sylvie et Mrs Bilbot Pascal, Maire Tristan (Secrétaire-adjoint), Pilet Claude. 

 

------------------------------------------ 

 

Ordre du jour : 

- Foire aux vins (Organisation, choix du menu, liste exposants, etc… ), 

- Devenir des chapiteaux et du camion, 

- Location de la vaisselle et des petits matériels, 

- Contact téléphonique à donner à la Mairie pour chaque manifestation, 

- Changement du siège social, 

- 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 : 

- Prix d'entrée maintenu à 4 €. 

- Préparation la veille de la salle du COSEC (tapis, tables, barrières) : RdV à 23h 

vendredi 14/02. Michelle contacte les parents d'élèves. 

- Suite de la mise en place : RdV samedi 15/02 matin entre 7h1/2 et 8h. 

- Mise en place des pancartes et banderoles (Lucien, Noël, Yves et Claude s'il le 

souhaite) : RdV le 28/02 au dépôt à 14h. 

- Commandes boissons, pain, tartes : Michelle 

- Animation: Monique et Tristan. 

- Préparation pate à gaufres : Michelle et Noël. 

- Buvette tenue par : Carole, Chantal, Hervé et achats des boissons par Annick  

- Entrées: Michelle, Pierrette, Feirmine 

- Préparation d'une tartiflette pour le samedi soir servie avec de la salade et un fruit au 

prix de 10 € : Daniel Orry 

- Repas du dimanche midi (130 personnes) : Le choix se porte sur le goulache 

(commandé au O Dix d'Is) avec fromage(exposants) pain et  un morceau de tarte en 
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dessert(boulangerie Marcilly), le tout vendu 16 € et servi par les membres de l'amicale 

de Diénay. Comme les autres années, le repas est offert aux membres du Comité. 

- Une invitation sera envoyée aux Maires de Marcilly sur Tille et Is sur Tille, au 

Conseiller Général et au commandant de la Gendarmerie d'Is sur Tille. L'entrée leur 

sera offerte et ils seront accueillis par la Présidente qui leur offrira un Kir Royal. 

- Exposants : 6 n'ont pas encore répondu, nous acceptons deux nouvelles 

candidatures (Vins de Suisse et Beaujolais). Il serait souhaitable de trouver un ou 

deux fromagers supplémentaires. 

- Veille de nuit : Hervé et Tristan. 

Remarque : Nous ne mettrons pas en place cette année, les pancartes avec les noms des 

exposants. 

 

2. Devenir du camion et des chapiteaux : 

Noël a préparé différentes hypothèses (voir annexe 1) avec et sans camion et 

structures. Il en fait la présentation. Une discussion s'ensuit dans laquelle tout le monde 

semble d'accord pour vendre les structures actuelles. Par contre, pour les fêtes et 

manifestations de plein air que nous organisons (feux de la St Jean, vide grenier), il nous 

faut absolument une structure. L'idéal serait de disposer de structures plus légères, donc 

plus facilement transportables et plus aisées à monter. Comme des incertitudes persistent 

sur la disponibilité d'un nouveau local, la possibilité de disposer des structures de la 

COVATI, il serait hâtif de vendre l'ensemble de nos chapiteaux. Nous pouvons nous 

séparer du grand chapiteau). Pour les deux autres chapiteaux (16 m) et le camion, il est 

prudent d'attendre au moins jusqu’à fin septembre pour les vendre. 

A partir de maintenant, nous ne ferons plus de locations de structures aux 

particuliers sauf aux membres du Comité jusqu’à la vente de celles-ci. 

 

3. Location vaisselle et petits matériels : 

Nouveaux tarifs de location : 

- Vaiselle (1 assiette, 1 verre ballon, 1 flute, couverts) 10 € par tranche de dix 

- Gaufrier (cube gaz compris 8 kg) : 50 € 

- Friteuse (bouteille gaz compris de 13 kg) : 50 € 

- Podium (20 m
2
): 60 € 

- Poële paela pour 120 personnes (bouteille gaz compris de 13 kg) : 50 € 

- Table 4 places avec chaises : 5 € 

- Table 6 places avec chaises : 7€ 

- Table seule : 2,50€ 

- Chaise seule : 0.80 € 

Pour les membres de l'association, les matériels et la vaisselle sont à disposition à 

titre gracieux. 

Il apparaît souhaitable à l'avenir de ne plus demander le remplacement de la 

vaiselle cassée au loueur mais de lui facturer à partir d'un tarif à définir. Ceci aurait 

le mérite de perserver l'homogénéité des lots. 

Il est également décidé de demander un chèque de caution de 100 € par tranche 

de 50 couverts. 

 

4. Contacts téléphoniques pour la mairie : 

Contacts téléhoniques à donner à la mairie pour les manifestations : 

- Bourses aux vélos : Carole (portable) et Chantal 

- Vide-grenier : Idem 

- Bourses aux jouets : Idem 

- Foire aux vins : Annick et Lucien Guenot 

 

5. Changement de l'adresse du siège social : 
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Le siège social de l'association qui était resté au Centre Social Is/Marcilly sera 

transféré au 8, rue Derrière les Vergers 21120 Marcillys sur Tille 

 

6. Questions diverses : 

- Bourse aux vélos des 5 et 6 avril prochains : Le dépôts des vélos débutera le 

vendredi à partir de 14 h, par contre les horaires sont modifiés comme suit : 

Samedi 5/04 : 14h à 18h 

Dimanche 6/04 : 8h à 17h 

 A cette occasion, le Comité offrira un repas en l'honneur de Claude le samedi 

soir. 

- Locations des salles : Carole se charge d'appeler pour les attestations 

d'assurance et Annick dles donnera à la mairie avec le chèque de caution. 

- Feux de la St jean : faute de réponse de l'amicale des pompiers, nous 

devrons prendre en charge seul l'organisation de cette manifestation. Il faut 

voir avec la mairie pour le feux. Si nous n'avons pas la possibilité de faire un 

feux, nous pourrions intituler cette manifestation "Fête de la musique". Annick 

propose de prendre pour la première partie de soirée, la chanteuse "Kat 

Anime". Cette proposition n'est pas retenue pour l'instant. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et 

clos la réunion à 23h15. 

 

Prochaine réunion pour la préparation 

de la bourse aux vélos : 

21 mars à 20h30 

 

 

 

La présidente 

Annick Guenot 
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Annexe 1 

 

 
Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille 17/01/2014 Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille 17/01/2014

Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde

Locations Locations

Locations du camion 28,00 Locations du camion 28,00

Revenus de location friteuse 50,00 Revenus de location friteuse 50,00

Revenus de location gaufrier 150,00 Revenus de location gaufrier 150,00

Revenu de location tables/chauises/bancs 172,80 Revenu de location tables/chauises/bancs 172,80

Revenus de location vaisselle 333,50 Revenus de location vaisselle 333,50

Sous total locations : 734,30 Sous total locations : 734,30

Revenus de location structures 2 430,00 Revenus de location structures 2 430,00

Total locations: 3 164,30 Total locations: 734,30

Contrôles structures et extincteurs 999,02 Contrôles structures et extincteurs 999,02

Entretien du camion 1 351,28 Entretien du camion 350,00  (estimé)

Frais de déplacements (gaz oil) 204,99 Frais de déplacements (gaz oil) 80,00  (estimé)

Assurance du camion 35685644 570,07 Assurance du camion 35685644 667,59

Location de locaux 2 860,00 Location de locaux 2 860,00

Multirisques des locaux 083278810 668,20 Multirisques des locaux 083278810 668,20

6 653,56 1 097,59

Total Revenus des locations : -4 223,56 Total Revenus des locations : -363,29

Revenus des manifestations Revenus des manifestations

Bourse aux jouets 164,15 167,00 2,85 AG Comite 572,00 -572,00

Vide greniers 9,38 455,58 446,20 Brule sapins 203,59 170,00 -33,59

Feux de la St Jean 16,15 447,48 431,33 Bourse aux jouets 164,15 167,00 2,85

Bourse aux vélos 776,49 812,00 35,51 Bourse aux vélos 776,49 812,00 35,51

Foire aux vins et fromages 3 765,59 8 435,40 4 669,81 Feux de la St Jean 16,15 447,48 431,33

AG Comite 572,00 -572,00 Vide greniers 9,38 455,58 446,20

Brule sapins 203,59 170,00 -33,59 Foire aux vins et fromages 3 765,59 8 435,40 4 669,81

5 507,35 10 487,46 5 507,35 10 487,46

Total Revenus des manifestations : 4 980,11 Total Revenus des manifestations : 4 980,11

Bilan global : 756,55 Bilan global : 4 616,82

Bilan 2013 Hypothèse 1 (2014)
Sans structures et sans local, avec camion

 
Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille 17/01/2014 Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille 17/01/2014

Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde

Locations Locations

Locations du camion 28,00 Locations du camion 28,00

Revenus de location friteuse 50,00 Revenus de location friteuse 50,00

Revenus de location gaufrier 150,00 Revenus de location gaufrier 150,00

Revenu de location tables/chauises/bancs 172,80 Revenu de location tables/chauises/bancs 172,80

Revenus de location vaisselle 333,50 Revenus de location vaisselle 333,50

Revenus de location structures 2 430,00 Revenus de location structures 2 430,00

Total locations: 706,30 Total locations: 706,30

Contrôles structures et extincteurs 999,02 Contrôles structures et extincteurs 999,02

Entretien du camion 1 351,28 Entretien du camion 350,00  (estimé)

Frais de déplacements (gaz oil) 204,99 Frais de déplacements (gaz oil) 80,00  (estimé)

Assurance du camion 35685644 667,59 Assurance du camion 35685644 667,59

Location de locaux 2 860,00 Location de locaux 3 600,00

Multirisques des locaux 083278810 668,20 Multirisques des locaux 083278810 668,20

6 751,08 5 365,79

Total Revenus des locations : 706,30 Total Revenus des locations : -4 659,49

Revenus des manifestations Revenus des manifestations

AG Comite 572,00 -572,00 AG Comite 572,00 -572,00

Brule sapins 203,59 170,00 -33,59 Brule sapins 203,59 170,00 -33,59

Bourse aux jouets 164,15 167,00 2,85 Bourse aux jouets 164,15 167,00 2,85

Bourse aux vélos 776,49 812,00 35,51 Bourse aux vélos 776,49 812,00 35,51

Feux de la St Jean 16,15 447,48 431,33 Feux de la St Jean 16,15 447,48 431,33

Vide greniers 9,38 455,58 446,20 Vide greniers 9,38 455,58 446,20

Foire aux vins et fromages 3 765,59 8 435,40 4 669,81 Foire aux vins et fromages 3 765,59 8 435,40 4 669,81

Location camion 350,00  (estimé)

5 857,35 10 487,46 5 507,35 10 487,46

Total Revenus des manifestations : 4 630,11 Total Revenus des manifestations : 4 980,11

Bilan global : 5 336,41 Bilan global : 320,62

Hypothèse 3 (2014)
Sans structures, avec local et avec camion

Hypothèse 2 (2014)
Sans structures, sans local et sans camion (camion en location)

 


