COMITE DES FETES – MARCILLY-SUR-TILLE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 JANVIER 2008

Le Président Claude PILET ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous.
Lecture du compte rendu de la Brocante sur Marcilly-sur-Tille du 23 septembre 2007, manifestation
très satisfaisante avec un bénéfice à la suite des ventes de repas et boissons.

Rapport du Bilan moral d’activités 2007
 Un loto le 18 février à la salle des fêtes de Marcilly-sur-Tille dont le bénéfice a été versé au
Centre Social pour le Centre de Loisirs
 La Foire aux Vins et Fromages en mars avec 36 exposants, nocturne le samedi soir.
 Les feux de la Saint-Jean le 23 juin avec l’amicale des sapeurs pompiers
 Participation au forum des associations à Is-sur-Tille les 8 et 9 septembre
 St-Maurice (brocante) le 23 septembre avec l’amicale des sapeurs pompiers et la pétanque du
mont
 Loto du comité des fêtes à Is-sur-Tille le 21 octobre
 Réveillon du jour de l’an, salle des capucins à Is-sur-Tille. 150 repas ont été servis.

Rapport du bilan financier
Présenté par Michèle DOISTEAU, très satisfaisant, les cahiers des comptes peuvent êtres consultés
chez la trésorière. Ils ont été contrôlés par la commissaire aux comptes.
Bilan annuel satisfaisant avec une location régulière de matériels mais aussi de vaisselles.
Les comptes sont positifs. Ce qui a permis de racheter des nouvelles chaises, une poêle à paella pour
120 personnes et un four.
Toutes les manifestations organisées en 2007 ont été positives sauf le loto d’octobre ou l’on aperçoit un
léger déficit.
Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Renouvellement des membres du bureau :
Élection d’un nouveau trésorier adjoint
Mme GESER ne souhaitant pas se représenter, Monsieur Noël DOISTEAU s’est
présenté et a été élu à l’unanimité.
Mme PERRIN Carole, secrétaire, a été élue à l’unanimité.

Manifestations 2008 :
 Participations aux vœux de Monsieur le Maire, samedi 12 janvier, salle polyvalente
 Loto le 24 février au bénéfice de l’école maternelle de Marcilly-sur-Tille et du Centre de Loisirs
d’Is-sur-Tille
 Seizième foire aux vins et aux fromages, les 29 et 30 mars, salle du COSEC à Is-sur-Tille
 Concours de pêche avec l’amicale des sapeurs pompiers de Marcilly-sur-Tille à Echevannes, le
18 mai
 Kermesse à l’hôpital à Is-sur-Tille, le 1er juin, participation avec prêt de matériels
 Rencontre des Marcilly de France les 7 et 8 juin à Marcilly en Beauce où nous avons participé
en 1991 avec la municipalité
 Feux de la St-Jean le 21 juin
 Forum des associations à Is-sur-Tille les 6 et 7 septembre
 St-Maurice (brocante) le 21 septembre avec les pompiers et la pétanque du mont
 Loto du comité des fêtes à Is-sur-Tille courant novembre
 Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des Capucins à Is-sur-Tille

Séance levée à 21 h 45 avec la vente des cartes membres 2008
A la suite de l’A.G., un repas a été offert par le comité des fêtes et apprécier de tous.

