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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 : Binet Vanessa, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, 
Geser Marcelle, Hocine Mariannick,  Maire Chantal, Roquet Jeanine, Vileroy Isabelle. 
Mrs : Bilbot Pascal, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez 
Christophe, Maire Florian, Maire Yves, Monget Thierry, Vileroy Olivier. 
 

Excusés : 
Mmes : Bilbot Sylvie, Maire Aude, Orry Monique,. 
Mrs : Chaudron François, Hocine Ahmed, Maire Tristan, Orry Daniel,.Roquet Sylvain 
 

Absents : 
Mmes : Jadin Annie,  
Mrs : Jean Alain, Lavèvre Daniel, Pilet Claude, Poiret Philippe.. 
 

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

 

Ordre du jour : 
- Organisation du vide-greniers 
- Questions diverses 
 

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

1. Organisation du vide-greniers du 15 septembre : 
Inscriptions : les inscriptions seront prises par Chantal et Annick. Le paiement sera exigé à 
partir de 6m réservés. Annick rappelle que les emplacements sont gratuits pour les membres 
du Comité. 
Affiches : la pose des affiches A1 sera faite le samedi 31 août.par Pascal et Lucien Les autres 
affiches A3 et A4 sont distribuées en séance pour être remises aux commerçants ou 
apposées sur les panneaux d'affichage. 
Flyers : Nous avons préparé des flyers qui sont distribués en séance. Annick en distribuera 
aux vides greniers d'Echevannes et Hervé a ceux d'Avot et Savigny le Sec. 
Publicité : Lucien a inscrit notre vide greniers sur notre site, notre page "Facebook" et la 
rubrique "Si on sortait" du "Bien Public", 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. Montage samedi matin à 9h. 
Barrières : Ce sont les employés municipaux qui s'en chargent. 
Traçage : il sera effectué avec des bombes fluo sur la place et à la craie grasse rue du 
cerceau à partir de 14h le samedi. Se portent volontaires : Hervé, Pierrette, Christophe, 
Chantal et Annick. 
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Frigos et tanks à lait : Ils seront amenés le samedi après-midi avec les tables et les bancs. 
Manège : un forain sera présent avec un manège et un stand de barde à papa. 
Barbecue : Nous ferons des saucisses, merguez et des steaks hachés. Le prix de vente reste 
fixé à 2,50€.  
Courses : Annick va commander les boissons hors bière et les sauces. Sylvie s'occupera des 
commandes à l'Inter (frites, merguez et saucisses), Noël et Michèle s'occupent de la bière 
pression ainsi que du pain (70 baguettes, 30 pains pour hotdog) et des croissants (30 de 
chaque, nature ou chocolat) 
Boissons : Prévoir en plus des boissons habituelles (café, rosé, boissons sans alcool diverses) 
des apéritifs (rosé pamplemousse et blanc cassis). 
Attestations : Chantal s'en occupe. 
Tenue des stands : Nous nous répartirons les tâches le jour même et très vraisemblablement 
comme "d'hab.". 
Pâte à gaufres et à crêpes : Préparation de 10kg pour les gaufres et 5kg pour les crêpes 
effectuée par Janine et Roger (A ajuster suivant le temps). 
Arrêté municipal : Jean-Yves s'en occupe (distribution dans la rue du Cerceau comprise) 
Accueil et placement des exposants : Rendez-vous à 5h45 le dimanche matin. Les lèves-tôt 
volontaires sont : Annick, Chantal, Pierrette, Robert, Hervé, Pascal, Olivier, Isabelle et Lucien. 
Commerçants et producteurs : Comme en 2018, nous avons demandé à Julien Forestier 
(producteur de miel) d'Is sur Tille.qui ne pourra pas venir cette année. Auriane Moyemont sera 
présente avec ses fromages de chèvres ainsi qu'un marchand de glaces. 

 

2. Questions diverses : 

1. Bilan financier : Carole nous présente les bilans de trois manifestations (Foire aux vins et 
fromages, Feux de la St Jean et Bourse aux vélos). On notera une très bonne année pour la 
foire dû entre autre à l'opération flyers mais également aux repas des samedi soir et dimanche 
midi faits par des membres du Comité. 

2. Montage d'un chapiteau : un chapiteau de 60m2 sera à monter pour les Eaux Vives le 20 
septembre. A priori, deux personnes du Comité devrait suffire. 

3. Calendrier des manifestations 2020 : 

 11/01/2020 ; Fête des sapins : 

 1/02/2020 : Assemblée Générale 

 28 et 29/03/2020 : Foire aux Vins et Fromages 

 18 et 19/04/2020 : Bourse aux vélos 

 20/06/2020 : Feux de la St Jean 

 13 et/ou 14 juillet : A définir 

 20/09/2020 : Vide-grenier 

 22/11/2020 : Bourse aux jouets 
 

L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et clôt la 
réunion. Les heureux grands-parents de Solyne (Michèle et Noël) ainsi que Lucien pour son 
anniversaire nous invitent ensuite à partager le verre de l'amitié. 

 

Proposition date de la prochaine réunion pour  

organiser la bourse aux jouets : 

Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30 
 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


