COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
21 mars 2014

A cette réunion étaient présents ou excusés :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Trésorière), Lucien
Guenot (Secrétaire), Maire Tristan (Secrétaire-adjoint).
Membres :
Mmes : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Jeannine, Gasnier Firmine, Germain
Aude, Maire Chantal, Maroiller Simone, Roquet Jeannine.
Mrs : Bilbot Pascal, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, Maire Yves,
Maroiller Lucien, Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Bilbot Sylvie, Geser Marcelle et Mr Didion Robert.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Foire aux vins (Premier bilan, suggestions et avenir, etc…),
- Bourse aux vélos,
- Questions diverses.
La Présidente remercie les présents d'être venus aussi nombreux et aborde l'ordre du jour :
1. Foire aux vins (Premier bilan, suggestions et avenir, etc. ) :
Cette édition 2014 avec ses 1100 entrées est encore une fois un succès qui
récompense les efforts de tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation. Carole nous
annonce au vu des tous premiers chiffres un bilan financier prometteur.
Parmi les remarques et suggestions, on notera :
- d'apporter des micro-ondes dès le samedi soir,
- qu'Agnès Guillaume propose pour 2015 d'apporter d'autres types de fromages
(Epoisses, cantal, …),
- de mettre à disposition un livre d'or.
- de faire des gaufres le samedi soir et d'apporter du Nutella,
- d'ajouter de l'eau pétillante pour la buvette,
- de mettre le prix d'entrée sur l'affiche,
- de changer les horaires du dimanche qui sont sans interruption,
- d'annoncer la fin de la foire au micro ¼ heure avant,
- d'éviter de bousculer les consommateurs en retirant prématurément le matériel,
- de bien préciser sur les courriers, notamment aux exposants que la fin est à 18 h,
Par ailleurs, nous décidons d'augmenter le prix pour les exposants qui passera à 40
€ et nous maintenons le prix d'entrée à 4 € pour tout le monde y compris les membres du
Comité pour lesquels le repas du dimanche midi est offert .
Il faudra prévoir de commander 1200 verres pour 2015.
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Il reste à choisir le lieu pour l'année prochaine, COSEC ou Capucins, ce choix est
encore prématuré.
2. Organisation de la bourse aux vélos :
Les prix restent fixés à 2 € par vélo déposé avec un prélèvement de 10 % par le
comité sur chaque vente.
Le dépôt des vélos s'effectuera à partir de 14 h le vendredi 4 avril. Ils seront
entreposés sur la scène et éventuellement dans le local technique des chaises et des
tables afin de ne pas gêner la réunion des anciens combattants qui se tiendra le samedi
matin jusque vers 11 h 15. La mise en place se fera à 11h 30 samedi.
Seront présent pour le dépôt : Michèle, Chantal, Pierrette et Mr Geser.
Annick contactera le marchand de vélos et le Bien Public pour une annonce, Tristan
se charge d'appeler France Bleu Bourgogne. Lucien G. réalisera une affiche des prix pour
placarder à l'entrée.
Noël, Yves et Lucien G.se chargeront de mettre en place les panneaux (Rdv lundi
24/03 à 9 h au dépôt) et le fléchage (vendredi 4/04 matin).
Pour le repas du midi, nous mangerons les invendus de la foire aux vins qui ont été
congelés. Michèle et Sylvie se chargeront de faire une salade composée pour l'entrée.
Annick et Jeanine R.. proposent de faire des desserts (clafoutis, baba au rhum et
meringues). Neuf personnes sont déjà inscrites et quatre autres doivent confirmer.
3. Questions diverses :
- Pour les feux de la St Jean, la mairie nous octroie 150 € de subvention pour
financer la venue d'une chanteuse.
- Alexandra Tilkin (parent d'élève).souhaite réservé les gaufriers pour le 13
avril. A ce sujet, Noël suggère de se renseigner pour faire évoluer l'actuelle
location des cubes de gaz pour bénéficier de nouveaux cubes intégrants une
jauge permettant le contrôle des niveaux de gaz.
- Hervé propose d'acheter un percolateur qui pourrait s'avérer plus pratique
que des cafetières. Vu l'expérience passée et la quantité relativement faible
de café à produire, cet achat ne semble pas pertinent (voir éventuellement
location pour la foire).
- Annick pose la question de la location de vaisselle pour les associations. Ce
sera gratuit pour le Centre Social, les parents d'élèves,l'amicale de Diénay et
moitié prix pour les autres.
- Noël a commencé à se renseigner pour les prochaines affiches de la foire
aux vins. A titre d'exemple, au format 841 x 594 mm tirées sur papier fluo, le
coût serait de 0.22 € par affiche pour une commande de 1000 exemplaires.
- Pour les feux de la St jean, Mr Geser rappelle qu'une grande banderole avait
été réalisée et se demande qui l'a récupérée. La question sera posée à la
mairie.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et
clos la réunion à 22h.
Prochaine réunion pour la préparation
des feux de la St Jean :
6 juin 2014 à 20h30
salle du monument
La présidente
Annick Guenot
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