
Compte rendu réunion CDF 11 Janvier 2018 

Présents : Bernard V, Odile, Jean Baptiste, Bertrand  B, Fabienne, Patrice, Christophe, Maria, 

Maité, Virginie, Laurence, Bertrand L, Lydie  

Excusés : Patrice D et Pascale  qui est venue à la réunion le lendemain  

Championnat de soupe ; Samedi 3 Mars 10ième anniversaire  

Référents ; Bertrand Bongain et Patrice Duquet  

Des propositions : Soupe des quartiers ,10 ingrédients  

Jean Marc Pourcher : ex toque d’auvergne serai président du jury. On lui propose de faire 

une soupe  

Toujours avec la participation de l’école qui proposera 3 soupes  

Jury : JM Pourcher, C Faye(Pessade), Louise Lapra et la gagnante de l’année dernière (sera 

contacté via Annie Millien) 

Prix : des repas sponsorisés (le Bistrot d’ici pour le prix du marmiton ; La toison d’or ; la 

Gargouille ; Pessade,…). Cette année pour marquer le 10e anniversaire,  un prix sera remis à 

chaque participant (un dessous de plat). 

Soirée musicale :  on demande comme l’an dernier au groupe « La réveillée » d’animer la 

soirée  

Toujours pour marquer le 10e anniversaire, une cuvée spéciale (en provenance de La tour de 

Pierre, à Montpeyroux) sera mise en vente au prix de 10 €. On commande 60 bouteilles.  

Flyers + affiches à distribuer 15 jours avant selon plan réactualisé en annexe. 

Bien positionner les enfants en début de dégustation. 

Bertrand et Patrice voient avec JB pour faire le point sur matériel à acheter. 

Fête de la musique 23 juin  

Yvon sera contacté pour le programme musical  

Comme l’an dernier Bertrand L s’occupe du Barnum et prévoit une tireuse à bière plus 

performante  

L’association St Verny nous prête une friteuse  

Revoir les prix des grillades. 

Pique-nique inter quartiers   



Ce sont  les chefs d’équipe qui « organisent » (invitation) 

Concours de Pétanque 25 Aout  

Référents ; Odile et Patrice  

Pas de publicité, pour les gens du village principalement  

Prévoir des lots  

Fête D’automne à Chadrat : Voir avec Chad’art  Jean Baptiste et Odile contactent Marie 

Geneviève Colas. 

Autres manifestations : Le comité des fêtes a été contacté par Jeanne Laurencin pour une 

proposition de représentation théâtrale et par la chorale « les cravates en bois ». Apres 

débat il est décidé de ne pas donner suite ; l’animation culturelle n’est pas la mission du CDF 

(Voir avec Mond’arverne ) 

Rappel  

 Repas du comité des fêtes  le vendredi 2 Février au Bistrot d’ici (Aligot Saucisses). On invite 

G Guittard, E Pénicaud, Y Body et  MC Marre. JB s’en occupe. 

  

  



Comité des fêtes de St-Saturnin 

Assemblée générale du 11 janvier 2018 

Présents : Bernard V, Odile, Jean Baptiste, Bertrand B, Fabienne, Patrice, Christophe, Maria, 

Maité, Virginie, Laurence, Bertrand L, Lydie.  

Excusés Patrice D et Pascale.  

 

Bilan 

Le président note la très bonne ambiance qui règne au comité des fêtes, l’arrivée de 

nouveaux membres très dynamiques ainsi que la réalisation de manifestations variées de 

qualité et appréciées de la population. 

Budget 

Bilan financier (cf annexe).  Cette année le comité des fêtes a bénéficié d’un don de 

l’association Assinsat qui a légué sa trésorerie suite à l’arrêt de son activité. 

Compte-tenu de cet apport financier, il est alors convenu, de manière exceptionnelle cette 

année, de ne pas faire de demande de subvention à la mairie. 

En 2018, le comité des fêtes investira dans une sono portable. 

Le budget prévisionnel (cf annexe) est approuvé. 

Bureau 

Le bureau est reconduit : 

Président : Jean-Baptiste Coulon 

Trésorière : Odile Vellet 

Secrétaire : Lydie Guyonnet 

 

  



Annexe 1 : manifestations 2018 

 Le championnat du monde de soupe (10e édition) : samedi 3 mars 2018 
 

L’objectif de cette manifestation, initiée en 2009, est de créer une animation familiale et conviviale au sein du village 
permettant aux habitants de passer une soirée agréable et de tisser entre eux des liens amicaux. Sous la forme d’une 
compétition, toute personne pourra présenter à un jury et au public une soupe de sa fabrication. En 2018, nous marquerons la 
10e édition par une manifestation particulière.   
 

 Descente du Sancy en VTT (11e  édition) : dimanche 3  juin 2018 

 

L’objectif de cette manifestation est de permettre à chacun de se retrouver pour une ballade conviviale en VTT sans but de 
compétition.  Organisée pour les plus de 14 ans, il s’agit d’une descente intégrale en VTT de 23 km sur des chemins roulants 

suivie d’un repas pique-nique sur la place de la Mairie.  En 2018, nous poursuivrons la mise en place d’animations le long du 
parcours, très appréciées depuis 4 ans.   
 

 La Fête du village en musique : Samedi 23 juin 2018 
 

Cette manifestation fait maintenant partie des rendez-vous habituels des habitants du village qui l’apprécie particulièrement 
comme en témoigne l’affluence des dernières années et la convivialité qui l’anime. Nous poursuivrons en 2018 cette fête, sur 
la place des Razes, dans le même esprit (repas animé par un groupe musical). Nous proposerons à ceux qui le souhaitent un 

repas basé sur des grillades et/ou des salades variées, et nous impliquerons l’école de musique dans le concert qui précède le 
repas dansant.   
 

 Le Marché de la création (18e édition) : Dimanche 25 novembre 2018 
 
Le marché de la création a été marqué en 2017 par un fort degré de satisfaction des exposants.  En 2018, nous poursuivrons 
cette manifestation originale qui permet de faire connaitre le village à de nombreux visiteurs tout en découvrant les talents de 
nombreux créateurs exposant dans des lieux insolites. Nous renouvellerons l’édition du livre du marché, la mise en place du 

prix coup de cœur  et la création d’une buvette ambulante, qui ont connu depuis 3 ans un vif succès. 
 

 Une sortie moto (6e édition):  Dimanche 9 septembre 2018 
 
La sortie moto  sera reconduite en 2018, selon le même principe que les 5 années précédentes  : une balade découverte de la 
région et un repas pris en commun, le tout dans la bonne humeur légendaire des motards !    

 

 Vide Grenier (3e édition) : dimanche 29 avril 2018 

 
Les 2 premières éditions ont été une réussite : nous  renouvèlerons cette manifestation en 2018. 
 

 Alors on boule (1e édition) : dimanche 25 aout 2018 

 
Il s’agit d’une nouvelle manifestation : concours de pétanque et de quilles norvégiennes sur la place de la mairie  

 

 Repas des interquatiers (1e édition) : samedi 30 juin 2018 

 
Il s’agit de faire perdurer l’ambiance des interquartiers dans le cadre d’un pique-nique géant prise en commun, organisé avec 

les capitaines des quartiers.  
 

 Fête d’automne (2e édition) : date à définir à l’automne  
 

L’objectif est de faire une manifestation sur le village de Chadrat (par exemple autour de différents types de jeux), en 
commun avec l’association Chad’art avec qui nous allons prendre contact pour discuter du détail de cette manifestation.  

  



Annexe 2 : bilan exercice 2017 

 

  



Annexe 3 : budget prévisionnel 2018 

 
2018  Dépenses prévues Recettes escomptées 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

Trophées 
Epicerie 
Groupe musical 

Petit matériel 
Flyers et affiches 

200 
100 
400 

    100 
50 

 
 
 

850 

Vente cuvée spéc 

 
 

100 

 
 

100 

Descente VTT Transport 

Epicerie 

300 

400 

 
700 

Inscription 700 700 

Fête de la musique 

Musiciens 

Epicerie 
Boissons 
Flyers et affiches 
 

700 

500 
700 
50 
 

1950 
Buvette + repas 
 

1900 
 

1900 

Marché de la création 

Location salles 
Affiches, livres, flyers 
épicerie  
boulangerie 

prix du marché 
 

50 
950 
400 
100 

200 

 
1700 

inscriptions 
Buvette 
Tombola 
Vente livrets 

Sponsors 
 

1400 
900 
200 
150 

250 
 

 
2900 

Fête d’automne 
Petit matériel 
Musiciens 

100 
200 

300 
buvette 100 

100 

Repas des 
interquartiers 

Epicerie 
 

800 
 

800 buvette 1000 1000 

Alors on boule 
Epicerie 
Petit matériel 

350 
100 

450 
Inscriptions 
buvette 

200 
500 

700 

Sortie moto Café 100 100    

Vide Grenier 
Affiches et flyers 
divers 
 

50 
50 
 

100 
Inscriptions 
 

150 
 

150 

Fonctionnement 

Comité 

Assurance 
investissement 
Repas comité  
Photocopies 
Divers 

80 
600 
200 
150 
200 

1230 

 

  

 
  

 
  

 

Subvention 2016  

sollicitée Mairie 
  

   0 

TOTAL    8180   7550 

  

  Subvention sollicitée auprès de la mairie en 2018  :  

0 €  
  



Annexe 4 : plan de distribution des flyers 

 



 


