COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
30 décembre 2014

A cette réunion étaient présents ou excusés :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente),.Lucien Guenot (Secrétaire).
Membres :
Mmes : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Geser Marcelle,
Roquet Jeannine.
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, Maire Yves, ,
Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Bilbot Sylvie, Maire Aude, Maire Chantal, Maroiller Simone, Perrin Carole (Trésorière).
Mrs Bilbot Pascal, Maire Tristan (Secrétaire-adjoint), Maroiller Lucien, Hervé Orry (Viceprésident).
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Fête des sapins,
- Vœux du Maire,
- Questions diverses.
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Fête des sapins :
Sur recommandation, le brûlage des sapins est rebaptisé "Fête des sapins". Il aura lieu le
10 janvier 2015 à partir de 17h. Nous monterons un chapiteau et installerons quelques
tables. Nous ferons des gaufres (2 seaux préparés par Jeanine et Roger).
Le rendez-vous est fixé à 14h place du monument afin de procéder à l'installation du
chapiteau, des tôles et des tables.
Prévoir avec Carole un petit fond de caisse.
2. Vœux du Maire :
Ils sont fixés au 17 janvier 2015 et nous nous occuperons du repas et des boissons hors
apéritif. La Mairie prend en charge la sono.
Nous choisissons de proposer le menu suivant : choucroute, fromage et galette pour 16€.
Nous commanderons 100 repas (choucroute) au Dix d'Is, les fromages seront commandés
par Aude et Florian à Chalancey. Le pain et les galettes seront commandés à la boulangerie
de Marcilly sur Tille.
Boissons : Chardonnay blanc (10€/bout.), bière pression au verre (2,50€/33cl), Marsannay
rouge (12€/bout.), pétillant 15€/bout.), eau (1€/1,5l).
Prévoir avec Carole un fond de caisse.
3. Questions diverses :
- 13 et 14 juillet :
Mr Mangin nous propose de faire venir la "Compagnie Amaranta" qui présente un
spectacle sous chapiteau (env. 100 places) intitulé "La vieille qui lançait des couteaux".
Une séance pourrait avoir lieu le 13 juillet avant la retraite aux flambeaux et un l'aprèsmidi du 14 juillet.
Annick proposera à Mr Mangin de venir à une de nos réunion afin d'affiner la
chose.
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- Déménagement des Entrepôts :
Le plus gros de notre matériel est déménagé. Lucien G. a négocié avec Hubert
Gasnier (le nouveau propriétaire) la possibilité d'occuper encore un quart du bâtiment
pendant le premier trimestre de 2015 ce qui nous permettra de laisser le camion à l'abri
durant l'hiver et d'y entreposer le reste de nos structures qui avec un peu de chance se
vendront peut-être mieux au printemps.
- Bourse aux vélos :
Elle aura lieu les 18 et 19 avril 2015. Claude souhaite que l'on contacte l'exposant
principal pour lui signaler le changement de date.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation. Claude
dont c'est l'anniversaire, nous offre un verre accompagné d'un gâteau.
La prochaine réunion sera notre AG:
31 janvier 2015 à 19h00
Quillier d'Is sur Tille
La présidente
Annick Guenot
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