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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, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Ganneau Nathalie, Gasnier Firmine, Grenet 
Claudine, Guenot Annick, Maire Chantal, Monicault Chantal, Vileroy Isabelle. 
Mrs Clément Nicolas, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Maire Yves, Roquet Sylvain, 
Spitzer Luc, Thomas Pascal, Thomas Arnaud. 

Excusés : 

Mmes : Blandin Christel, De Bock Laurie, Delouche Elisa, Didion Pierrette, Carminati Elisabeth, Geser 
Marcelle, Hocine Mariannick, Roquet Jeanine, Sauvageot Sandrine, Vacher-Hagelstein Maud, 
Mrs Bollet Frédéric, Delouche Didier, Geser Robert, Hocine Ahmed, Monget Thierry, Sauvageot 
Vincent. 

Absents : 

Mmes Daigney Coralie, Maire Aude, Orry Monique. 
Mrs Maire Florian, Orry Daniel. 
 

------------------------------------------ 
 
Ordre du jour : 

- Préparation du vide-greniers, 
- Dates des manifestations 2023, 
- Questions diverses 
 

Le Président remercie les présents. Il exprime au nom du Comité notre soutien à Luc pour le décès 
de sa maman.  
Il propose ensuite de rapporter le bilan rapide du marché et feu de la St Jean.  

 
Bilan du marché et feux de la St Jean : 
Christophe rappelle que nous avions 27 exposants, dont de nombreux nouveaux. Tout se passait 
bien malgré une baisse des fréquentations due surement aux nombreuses manifestations proposées 
ce jour. Tout semblait bien démarrer malheureusement la météo nous a privé de cette soirée 
complète. les animations pour les enfants et le deuxième groupe de musiciens ("Les Denises") ont 
été appréciés.  
Le bilan financier fait apparaitre un déficit d’environ 1500 € mais nous avons du stock de boissons et 
de nourriture. 
Il pourrait être plus judicieux de commencer à partir de 17h plutôt que 15h. 
Il aborde ensuite l'ordre du jour. 
 

1. Préparation du vide-greniers du 11 septembre : 
Inscriptions : les inscriptions sont obligatoires et prises par Pierrette. Le paiement est exigé à l'inscription. 
Les emplacements sont gratuits pour les membres du Comité. A ce jour, nous avons 17 inscriptions 
(environ 115 mètres). Un café sera offert aux exposants. 
Affiches : la pose des affiches A1 et A3 a été faite par Olivier Les affiches A4 restantes sont distribuées 
en séance pour être remises aux commerçants. 
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Flyers : Nous avons préparé des flyers. Ils seront distribués aux vides greniers d'Epagny, Bèze, Avot et 
Savigny le Sec Is/Tille (petit train), Chaignay et autres  
Publicité : Lucien a inscrit notre vide greniers sur notre site et dans la rubrique "Si on sortait" du "Bien 
Public", Olivier sur notre page "Facebook", Noël l'a inscrit sur "vide-grenier.org" et le "Bon Coin" et 
Christophe sur divers sites présentant ce genre de manifestations. 
Chapiteaux : Nous monterons deux des nôtres (5x12 m). Montage samedi matin à 9h. 
Traçage : il sera effectué avec des bombes fluo (A acheter) sur la place et à la craie grasse rue du 
cerceau à partir de 14h le samedi. Se portent volontaires : Pierrette, Estelle, Sylvain, Robert, Lucien. 
Frigos et tanks à lait : Ils seront amenés le samedi après-midi avec les tables et les bancs. Nous 
amènerons le deuxième tank à lait afin de refroidir les fûts de bière. 
Stands présents : Après discussion, nous décidons d'exclure tous les professionnels de notre vide-
greniers, y compris un marchand de glace et barbe à papa. Christophe s'est renseigné pour l'éventuelle 
location d'une machine à glaces à l'italienne. C'est 280,00€ avec un pack de 100 glaces, ce qui met la 
glace à 2,80€, autant dire que dans notre cas ce n'est pas possible. 
Barbecue : Nous ferons des saucisses, merguez. Le prix de vente est fixé à 2,00€ avec une seule 
saucisse ou une seule merguez. 
Courses : Christophe a fait l'inventaire de nos stocks. A part un complément en frites, nous avons 
suffisamment de stock. Noël et Michèle s'occupent de la bière pression (6 fûts). Christophe va 
commander le pain (70 baguettes) ainsi que des croissants (30 de chaque, nature ou chocolat) chez 
Lombardot. Nous ajusterons les achats de saucisses et merguez le dimanche matin suivant la 
consommation.  
Boissons : Boissons habituelles (café, rosé, boissons sans alcool diverses), les prix restent les mêmes 
sauf pour les boissons non alcoolisées qui passent à 2,00 € (Prix couramment pratiqués). 
Attestations : Carole s'en chargera. 
Tenue des stands : Luc et Annick se proposent de tenir la caisse centrale, Sandrine et Robert seront aux 
boissons, Didier et Lucien aux frites, Janine, Pierrette et Nathalie en fin de matinée aux gaufres et crêpes, 
Noël, Arnaud et Pascal au barbecue. 
Pâte à gaufres et à crêpes : Préparation de 1 seau pour les gaufres et 2 seaux de crêpes effectués par 
Janine et Roger. Nous ne mettrons qu'un seul gaufrier. 
Arrêté municipal : Christophe va demander à Jean-Yves Giboz. 
Accueil et placement des exposants : Rendez-vous à 5h45 le dimanche matin. Les lèves-tôt volontaires 
sont : Christophe, Pierrette, Estelle, Robert, Olivier, Arnaud, Pascal 
Déroulement de la journée : Pour celles et ceux qui souhaitent s'impliquer dans la tenue d'un stand, 
remplacer quelqu'un au cours de cette journée, aider une équipe, nous leur fixons un rendez-vous à 9h 
dimanche matin. 
Musique : Michel Lecante propose pour une animation musicale. S'il reste chez lui, nous évitons les frais 
de la SACEM par contre il sera un peu isolé. 
Divers :Nous demanderons l'ouverture du WC de la salle du Monument et la benne à La Communauté 
des 3 Rivières pour débarras de fin de vide greniers. 
Volontaires : Christophe rappelle que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues même si c'est 
sur une courte durée. 
Démontage et rangement : Nous rangerons l’essentiel à l’issu du vide grenier, concernant les chapiteaux, 
suivant la météo démontage dès le lundi matin avec toutes les bonnes volontés, qui seront disponibles. 
 

2. Dates des manifestations 2023 : 
Nous fixons le calendrier des manifestations 2023 : 

− 07/01/2023 ; Fête des sapins  

− 28/01/2023 : Assemblée Générale 

− 25 et 26/03/2023 : Foire aux Vins et Fromages 

− 22 et 23/04/2023 : Bourse aux vélos 

− 24/06/2023 : Feux de la St Jean 

− 10/09/2023 : Vide-greniers 

− 26/11/2023 : Bourse aux jouets (A confirmer) 
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3. Questions diverses : 
 

1. Moment de convivialité :  
Nous pourrons manger ensemble à l'occasion de la bourse aux jouets, le samedi 19 novembre. 
 

2. Bike and Run :  
La COVATI organise cet événement le 16 octobre 2022 et nous demande si nous voulons tenir la 
buvette. Il s'agirait de proposer des boissons et des sandwichs. Le Comité accepte d'y participer. Afin 
de s'organiser, nous ferons peut-être une réunion préparatoire à cet événement. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, Christophe remercie chacune et chacun de sa participation et clôt la 
réunion.  

Date de la prochaine réunion :  
Organisation de la bourse aux jouets : 

Jeudi 10 novembre 2022 à 20h30 
 
 
 
 

Le président 
Christophe Lambolez 

  

 


