COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
30 mars 2016

A cette réunion étaient présents, excusés ou absents :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Trésorière), Lucien
Guenot (Secrétaire).
Participants :
Mmes : Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Geser
Marcelle, Hocine Mariannick, Maire Chantal, Roquet Jeanine.
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez Christophe, Maire
Yves.
Excusés :
Mmes Mrs Bilbot Pascal, Chaudron François, Maire Florian, Monget Thierry, Hocine Ahmed.
Absents :
Mme Orry Monique et Mrs Maire Tristan, Orry Daniel. Pilet Claude
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Bourse aux vélos
- Indemnités kilométriques
- Questions diverses
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation de la bourse aux vélos des 9 et 10 avril :
Les prix restent fixés à 2 € par vélo déposé avec un prélèvement de 10 % par le Comité sur
chaque vélo vendu.
Pour les membres du Comité, le dépôt est gratuit et on ne prélèvera pas les 10 %.
Annick demandera à la mairie les 20 barrières de la Covati
Le dépôt des vélos s'effectuera à partir de 14 h le vendredi 8 avril. Ils seront mis en place au
fur et à mesure.
Seront présents pour le dépôt : Michèle et Noël, Pierrette et Robert D., Robert G., Firmine et
Annick.
Seront présents à l'ouverture du samedi matin (9h ouverture au public, 8h pour nous) : Noël et
Michelle, Janine, Pierrette, Robert, Firmine et Annick. Fermeture à 18h avec un relais dans la
journée.
Seront présents à l'ouverture du dimanche (9h) : Hervé, Noêl, Robert G., Christophe.
Lucien. réalisera une affiche des prix pour placarder à l'entrée.
Lucien.se chargera du fléchage (vendredi 8/04 matin). Les flèches situées en bas du
monument aux morts seront retirées pour la nuit.
Nous ouvrirons une buvette avec les restes de boissons dont nous disposons. Nous
proposerons également des gaufres (un seul gaufrier) que nous ferons avec le reste de pâte
congelée ainsi que du café.
Pour le repas du dimanche midi, nous mangerons les restes (paëlla, bœuf bourguignon, gratin
dauphinois) qui ont été congelés.
Annick achètera les fromages. Janine propose de faire une salade de fruits, Mme Geser et
Pierrette : une tarte aux pommes, Jeanine une mousse au chocolat, Michèle des gougères et
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Sylvie quelque chose pour l'apéritif. Dix neufs personnes sont déjà inscrites. Annick va
contacter les personnes absentes à cette réunion.
Comme nous l'avions évoqué, nous ferons un cadeau pour la petite de 18 mois de Didier
Lévèque qui est toujours de bons conseils.
2. Indemnités kilométriques :
Pour les membres du Comité qui se déplacent beaucoup lors des affichages des différentes
manifestations et particulièrement pour la Foire aux Vins et Fromages, la question d'une
indemnisation pour les kilomètres parcourus est posée.
Une première solution suggérée par le Crédit Mutuel nous est exposée par Noël. Il s'agit de
verser un dédommagement que l'intéressé reverse ensuite au Comité sous forme de don ce
qui lui permet d'effectuer une déduction fiscale. Avantage : aucun coût pour le Comité.
Inconvénient : plus de travail comptable.
Deuxième solution : ceux qui le désirent noteront leurs kilomètres et le Comité leur fera un
chèque qu'ils pourront utiliser pour acheter du carburant.
Après discussion, c'est finalement la deuxième solution qui est retenue.
3. Questions diverses :
1. Point sur l'investissement 2016
Achats
Budgétisés (€)
Réalisés (€)
Enrouleurs + tableaux électriques
600
368
Imprimantes A3
600
379,15
Tables résines
500
519,36
Structure ou remorque/attelage
2500
Total :
4200
1266,51
2. Structure :
Sylvie nous informe que la Mairie de Marcilly sur Tille a voté le budget pour l'acquisition
d'une autre structure achetée en commun avec le Comité à hauteur de 1500 € HT chacun.
C'est une bonne nouvelle pour nous et cela va nous permettre d'organiser sereinement le 14
juillet.
3. Carte de remerciements d'Aude et Florian.
Annick fait circuler la carte.
4. Fermeture de la Foire du samedi soir
Suite à un message de Tristan concernant la fermeture de la Foire le samedi soir que
certains exposants et membres ont trouvé trop brutale, une discussion s'engage. Il en
ressort que nous devrons gérer autrement cette fermeture pour l'an prochain.
5. Tenues de pompiers :
Hervé pose à nouveau la question de savoir si nous disposerons de pantalons et rangers
pour les feux de la St Jean. Nous devons commencer par contacter le SDIS d'Is sur Tille.
Christophe propose un pantalon.
6. Les rencontres des Marcilly auront lieu les 3, 4 et 5 juin 2017 à Marcilly le Chatel
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et clos
la réunion. Pierrette et Robert nous offre un pot à l'occasion de la naissance de Léopold, leur
dernier petit fils. Félicitations aux parents et grands-parents.
Prochaine réunion pour la préparation
des Feux de la St Jean :
3 juin 2016 à 20h30
La présidente
Annick Guenot
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