COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
29 août 2014

A cette réunion étaient présents ou excusés :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Perrin Carole (Trésorière), .Lucien
Guenot (Secrétaire).
Membres :
Mmes : Doisteau Michèle, Flaux Jeannine, Maire Chantal. Roquet Jeannine.
Mrs : Bilbot Pascal, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, Maire Yves,
Maroiller Lucien, Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Gasnier Firmine, Geser Marcelle, Maire Aude, Maroiller
Simone.
Mrs Didion Robert, Maire Tristan (Secrétaire-adjoint).
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Organisation du vide greniers du14 septembre
- Assurances
- Bilan financier
- Questions diverses.
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation du vide grenier :
On récupérera le chapiteau de la COVATI le jeudi 11/09 vers 17h.
Le montage sera effectué le samedi matin à partir de 9h. Les tables, bancs, frigos,
congélateur, tank à lait seront amenés dans la foulée. Noël nous propose sa remorque qu'il
mettra au dépôt.
Le marquage de la place et de la rue du cerceau sera effectué le samedi après-midi à 14h.
Claude se charge avec Annick de récupérer la machine à plâtre.
Pour les boissons, nous proposerons en plus du blanc cassis au verre et en pichet. Pour le
barbecue, nous rajoutons des côtelettes de porc que nous pourrons servir en plateau repas.
Jeanine R. fera la pâte à gaufres et Annick commandera les boissons et la nourriture.
Comme chaque année, nous offrirons un café aux exposants.
Chantal se charge des attestations.
Annick téléphonera à France Bleu Bourgogne et demandera en Mairie si le manège sera
présent.
Tenue des stands :
- Buvette : Hervé, Yves, Claude
- Café : Pascal
- Barbecue : Lucien G.
- Frites : Jeanine F.
- Gaufres : Jeanine R.
- Caisse : Carole, Annick
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2. Assurances :
Nous n'avons plus que deux assurances contre trois précédemment, une pour le local avec
la responsabilité civile (1054€) et une pour le camion (434 €). Nous faisons une économie
annuelle de 340 €.
A vérifier : Est-ce que nous bénéficions pour le camion du dépannage 0 km ?
3. Bilan financier :
Carole nous donne les bilans des deux dernières manifestations :
- Feux de la St Jean : 715 €
- 13 et 14 juillet : 1250 €
Nous devrons déduire de ces sommes la redevance SACEM (128 € pour les feux de la St
Jean et non déterminé pour le 14 juillet). A l'avenir, nous économiserons 20% sur les
redevances si nous demandons des autorisations au préalable.
Après débats, nous décidons de faire un don de 100 € pour les parents d'élèves de l'Ecole
Maternelle et de 150 € pour les parents d'élèves de l'Ecole Primaire pour leur participation à
la kermesse du 14 juillet.
4. Questions diverses :
- Vente des chapiteaux et matériel:
Claude emmènera un chapiteau de 16X6 m le 9/09 vendu à Noellat pour la somme de
3000 €.
Pour les autres chapiteaux, nous n'avons que des pistes et rien de concret.
L'écurie de Jam nous achète la friteuse à gaz.
- Local de la Mairie (Ex local des pompiers) :
La municipalité nous informe que ce local est maintenant disponible. Annick va
contacter Mr le Maire afin de récupérer les clefs.
- Forum des associations :
Après discussion, nous ne participerons pas à ce forum.
- Réservations matériel COVATI pour 2015 :
Carole nous informe que tout le matériel demandé est disponible sauf un chapiteau
pour le 14 juillet. Afin d'éviter de se retrouver coincés lorsque nous aurons vendu tous
nos chapiteaux, Lucien G. propose d'acquérir une structure si possible en commun
avec la Mairie, facile à monter et modulable.
- Repas pour Claude :
Ce dernier nous propose de le faire le samedi soir 22 novembre veille de la bourse aux
jouets.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation.
Nous avons oublié de fixer une prochaine réunion pour la préparation de la bourse aux
jouets. Voici une proposition de date :
Proposition pour la prochaine réunion :
7 novembre 2014 à 20h30
Salle du monument
La présidente
Annick Guenot
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