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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, Hocine 
Mariannick, Maire Chantal, Roquet Jeanine. 
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez Christophe, Lavèvre 
Daniel, Pilet Claude,. 
 

Excusés : 
Mmes Geser Marcelle, Maire Aude, Orry Monique et Mrs Bilbot Pascal, Chaudron François, 
Hocine Ahmed, Maire Tristan, Monget Thierry, Orry Daniel. 
 

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

 

Ordre du jour : 
- Rencontres des Marcilly de France, 
- Organisation des Feux de la St Jean  
- Questions diverses 

La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour : 
 

1. Rencontre des Marcilly de France 
Elle a lieu cette année à Marcilly le Chatel, les 4,5 et 6 juin. 
L'accueil des délégations est prévu le samedi à partir de 14h. Nous n'avons pas de 
nouvelles du concert du dimanche soir. 
Il n'y aura pas de défilé. 
La serrurerie Bégin nous offre un gaston que nous offrirons accompagné d'un panier garni. 
Sylvie propose que la municipalité prenne en charge la moitié de ce panier. 
Pour notre stand, comme à l'accoutumée, nous proposerons du  

 pain d'épices confectionné par Jeanine, Annick et Chantal, 

 jambon persillé de chez Roussel, 

 kir dans de petits verres plastiques, Noël ira chercher de l'aligoté de chez Monchovet, 
Nous proposerons à la vente, des verres décorés, les tabliers à 15€ et des portes-verres. 
Nous allons essayer de proposer également quelques bouteilles de cassis. 
Annick propose que le Comité prenne en charge les repas du samedi soir et du dimanche 
midi ainsi que les visites du dimanche. Cette proposition est acceptée. 
Nous organisons ensuite les transports pour les personnes qui désirent rentrer le dimanche 
soir, Janine et Claude iront avec Annick et Lucien, Christophe ira avec Sylvie et Pascal, 
Hervé ira avec Michèle et Noël. Pour les autres personnes restant 3 jours ou plus, 
l'organisation des transports est faite. 
Pour l'aller, Christophe nous a organisé une étape au Domaine Saint Claude chez Robert et 
Marie Pierre Proton, 224, route de Régny 69640 Cogny Tél. 04 74 67 43 50. IL nous prépare 
un repas proposé à 10 € par personne. Christophe s'occupe des réservations. 
Rendez-vous pour le départ fixé à 8h30 salle du monument. 
 

2. Organisation des Feux de la St Jean du 24 juin 2017 : 
La soirée débutera à 19h par un apéro concert avec le chanteur Gypsiz (Médiathèque de 
Côte d'or) offert par la municipalité de Marcilly. 
L'animation/sono qui suivra sera faite par Julien Schwartz. 
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Nous installerons les tôles pour le feu et nous récupérerons des palettes à Système Group 
le vendredi matin à 9h (Lucien, Noël, Christophe et Claude). 
Nous irons charger les barrières ainsi qu'un chapiteau de la COVATI vendredi à 14h. 
Nous monterons les  trois chapiteaux dans la foulée (un de la COVATI et les deux nôtres 
avec une disposition en U). 
Le parquet sera installé également dans l'après-midi.  
Nous amènerons les tables, les bancs, les frigos, les tanks à lait et quelques chaises le 
samedi matin. 
Pascal et Hervé s'occuperont du feu. Nous récupérons des pantalons et des bottes les 
tenues de  pompiers à la Mairie. 
Le stand boissons sera tenu par Thierry, Claude, Yves et Robert G. Nous allons essayer de 
vendre de la bière pression au prix de 2€. Noël s'occupe de réserver les fûts chez Hyper 
Boissons. Le prix est maintenu à 1,5 € orangina, ice-tea, Coca, oasis et le verre de rosé. La 
bouteille de rosé sera vendue 8,00 €. 
Le barbecue sera tenu par Michèle, Noël et Christophe. On servira des merguez, des 
saucisses et des steak-hachés. Le sandwich avec 2 merguez ou saucisses ou un steak-
haché sera vendu 2,50 €. 
Sylvie  et Lucien s'occuperont des frites vendues 1,50 € la barquette. 
Janine et Mariannick s'occuperont des gaufres vendues 1,50 € avec sucre et 2,00 € avec du 
Nutella. Roger et Jeanine prépareront 3 seaux de pâte. 
Annick s'occupera des courses (Pain ?). 
La caisse centrale sera tenue par Carole et Annick. 
Mariannick et Florian se proposent pour l'équipe volante. 
Ne pas oublier de demander à la Mairie l'ouverture des WC de la salle du monument. 
 

3. Questions diverses: 
1. Bilan financier de la Foire et de la bourse aux vélos : 

Carole nous fait part des bilans de ces manifestations. Celui de la bourse aux vélos est à 
peaufiner. Celui de la foire est bon, il est cette année amputé du prix des tabliers et 
portes-verres. 

2. 13 juillet : 
La kermesse sera maintenue le 13 au soir. Sylvie nous fait part du désir de faire le point 
sur les lots avec la commission fêtes et cérémonies. 

3. Montages parquet et estrade : 
Le parquet sera à installer à Grancey le Château (demande de Monsieur Geser) le 
vendredi 30 juin à 14h (Noël, Yves, Lucien). Cette opération est à renouveler pour le 1 
septembre. 
L'estrade est à installer aux écoles de Mirebeau le 30 juin à 10h (Noël et Lucien). 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et 
clôt la réunion. 
 

Prochaine réunion  

Organisation du 13 juillet : 

Mercredi 30 juin 2017 à 20h30 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


