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A cette réunion étaient présents, excusés ou absents : 

Le bureau :  

Lambolez Christophe (Président), Anelli Carole (Trésorière), Guenot Lucien (Secrétaire). 

Membres : 

Mmes : Carton Estelle, Ganneau Nathalie, Gasnier Firmine, Guenot Annick, Sauvageot Sandrine. 
Mrs Delouche Didier, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Monget Thierry, Thomas Pascal, Thomas Arnaud. 

Excusés : 

Mmes : Blandin Christel, Daigney Coralie, De Bock Laurie, Delouche Elisa, Didion Pierrette, Doisteau 
Michèle, Flaux Janine, Geser Marcelle, Grenet Claudine, Hocine Mariannick, Maire Aude, Maire Chantal, 
Monicault Chantal, Roquet Jeanine, Vacher-Hagelstein Maud, Vileroy Isabelle. 
Mrs Bollet Frédéric, Clément Nicolas, Didion Robert, Geser Robert, Hocine Ahmed, Maire Florian, Maire 
Yves, Sauvageot Vincent. Roquet Sylvain, Spitzer Luc, Vileroy Olivier (Vice-président), 

Absents : 

Mmes Orry Monique. 
Mr Orry Daniel. 
 

------------------------------------------ 
 
Ordre du jour : 
- Buvette Bike and Run  
- Repas soirée vœux du maire  
- Questions diverses 
Le Président remercie les présents. 
Il propose ensuite de rapporter le bilan rapide du vide-greniers 2022.  

 
Bilan du vide-greniers du 11 septembre 2022 : 
Nous avions : 
- 71 inscrits, 5 se sont désistés avant le vide grenier. 
- 4 ne sont pas venus et n’avaient pas payé leur inscription. 
- 1 personne n’est pas venue pour raison médicale et a fait don de son inscription au Comité ; 
- 5 membres du comité ont eu des emplacements gratuits comme cela était annoncé.  
Le tout représente 664 mètres consacrés aux exposants. 
Cette année est un bon cru et cela vient compenser un peu la perte des feux de la St Jean. 
Le Président remercie toutes les bonnes volontés pour leur participation. 
 
1. Préparation de la buvette du Bike and Run du 16 octobre : 
La COVATI, organisatrice de cet événement, nous a sollicité afin de tenir la buvette. C'est une chose pour 
laquelle nous sommes rodés. Le RdV est fixé à 7h30 sur l'esplanade des Capucins d'Is sur Tille. 
Chapiteaux : pas de montage, seul un 3X3 à aller chercher le vendredi soir à Echevannes. 
Nous disposerons du congélateur et frigos de l’esplanade, l’alimentation électrique en 380V est prévue. 
Frigos et tanks à lait : Ils seront chargés le samedi après-midi afin d’être près le dimanche matin ainsi que 
les boissons, les gobelets et tout le matériel nécessaire. RdV samedi 15/10 14h rue Jean Martin. 
Barbecue : Nous ferons des saucisses, merguez. Le prix de vente est fixé à 2,00€ avec une seule saucisse 
ou une seule merguez. Nous achèterons 8kg de chaque. La COVATI avait l’an passé proposé des plateaux 
repas aux participants (75), cette opération ne sera pas renouvelée cette année. Sur une idée d'Estelle, nous 
proposerons des tranches de jambon braisé accompagnées de frites le jambon précuit est vendu découpé 
en tranche d'environ 150gr à 9,90€ le Kg. Nous commanderons 80 tranches. Nous vendrons 3,00€ la tranche 
accompagnée d'une sauce. La barquette de frites de 250gr restera à 1,50€. 
Courses : Christophe s’occupe des commandes boissons hors bière. Les frites (30 kg), merguez et saucisses 
(8kg de chaque) seront commandées à l'Inter, Noël et Michèle s'occupent de la bière pression (4 fûts). 
Christophe commandera 60 baguettes aux Saveurs de la Tille ainsi que 30 croissants natures et 30 chocolats. 
Nous avions décidé en réunion de partager la commande entre les Saveur de la Tille et Lombardo, mais 
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réflexion faite, nous avons déjà sollicité ce dernier pour le vide-greniers et nous allons le solliciter à nouveau 
pour les vœux du Maire. 
Boissons : Boissons habituelles (café, boissons sans alcool diverses), les prix restent les mêmes à 2,00 €. 
Prévoir des tickets « bon pour un café » à destination des coureurs. Nous proposerons également des 
chocolats chauds pour les enfants. 
Tenue des stands : L’organisation lors du vide grenier a montré son efficacité, Christophe propose de la 
reconduire : 

Barbecue 3 personnes : Arnaud, Pascal et Noël. 
Friteuse 2 personnes : Didier et Lucien (Rem. Nous essayerons d'ajuster au mieux la quantité à précuire). 
Service casse-croute 2 personnes : Estelle et Annick. 
Caisse centrale 2 personnes : Nathalie et Maud. 
Boissons (bières et sodas) 2 personnes : Sandrine et Thierry. 
Boissons (café, chocolat, thé) 2 personnes : Robert et Olivier. 
Gaufres et crêpes 2 personnes : Isabelle et Pierrette. 

Pâte à gaufres et à crêpes : Préparation de 2 sceaux pour les gaufres et 2 pour les crêpes effectués par 
Janine et Roger (A ajuster suivant le temps). Nous ne mettrons qu'un seul gaufrier.  
Déroulement de la journée : celles et ceux qui souhaitent s'impliquer dans la tenue d'un stand, remplacer 
quelqu'un au cours de cette matinée, aider une équipe ou aider à l’organisation de la course, seront les 
bienvenus.  
Nettoyage du matériel : barbecue Noël et Pascal, friteuses Christophe et Didier, crêpière Pierrette, gaufrier ? 
verres et plateaux Annick et Lucien. 
Christophe propose que soit donné à chaque membre du Comité participant des jetons afin qu'ils puissent 
se restaurer. 
 
2. Repas soirée vœux du maire le samedi 21 janvier 2023 et Fête des Sapins :  
Comme l’an passé, la mairie nous a sollicités pour l’organisation du repas de la soirée des vœux du maire 
annulée en raison de la crise sanitaire. Il serait souhaitable de demander aux autres associations de la 
Commune si elles veulent être coorganisatrices. Pour mémoire, nous avions demandé l'an passé un 
couscous à la rôtisserie. La Fête des Sapins sera vraisemblablement maintenue. 
 
3. Questions diverses :  
Petit changement de date dans le calendrier 2023 

− 07/01/2023 : Fête des sapins  

− 04/02/2023 : 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  

− 19/11/2023 : Bourse aux jouets 

Pour information le comité d’organisation (CO) de la foire aux vins et fromages se réunira le 5 octobre à 
17h30. Sandrine souhaite y participer. 
Pour soulager le CO foire et face aux dates rapprochées du marché de la St Jean, il serait bon de créer un 
deuxième CO dédié à la St jean, dont Christophe ferait partie. Se proposent Estelle, Didier et Carole. 
 
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 

  


