
Comité des fêtes : Compte rendu réunion du 11/02/2016 

 

Présents : Jean-Marc ; Maguy ; Odile ; Bernard V ; Patrice D ; Patrice L ; 

Bertrand ; Didier ; Maria ; Lydie ; Jean-Baptiste. 

 

 8ième championnat mondial de la soupe 05 Mars 2016 : 

Très grande participation de l’école de la Monne surtout les classes maternelles 

qui ont proposé un dessin pour l’affiche et qui participeront avec plusieurs 

propositions de soupes. Les propositions de Maguy pour l’affiche sont 

réservées pour l’année prochaine. 

L’animation musicale sera assurée par Mathieu Basque et ses partenaires. 

Les prix /récompenses (5) seront faits par Christine Perrin cette année. 

De plus un trophée surprise sera offert à l’école (mosaïque créée par Marie 

Ristord). 

Le jury est composé de la gagnante de l’année dernière (Mme Astruc), de la 

cuisinière du bistrot d’ici dite  « Mouche » et d’un ado du village à trouver. 

Odile réserve les vielles tables (9 tables et 9 chaises) 

Le CDF offre l’apéritif 

 VIDE-GRENIER  

La date du 24 Avril 2016 est retenue. 

Didier, Pascale et Maguy sont référents pour cette animation. Didier fait des 

propositions d’organisation et s’occupe des démarches administratives. Pour 

les inscriptions, on définit a priori un nombre de mètres linéaires d’exposition 

disponibles et on prend les réservations des exposants au fur et à mesure. Le 

cout du mètre linéaire est fixé à 2 €.  

 Informations diverses : 

Résiliation de l’assurance pour un nouveau contrat plus économique (79 €/an 

au lieu de 370). 

La Maison Thonat va être réhabilité en logements. Le local du comité des fêtes 

devra donc être déplacé. J Baptiste fait un courrier au maire pour demander un 

nouveau local  



Des demandes de subventions ont été faites : 

Mairie : 800 euros (voir budget) 

DAL (conseil départemental) : 300 € pour la fête du village en musique 

 ComCom : 300 € pour le marché de la création. 

La réunion se termine avec l’assemblée générale, la présentation des budgets 

2015 et 2016 et le renouvellement du bureau. 

 

On se retrouve le 5 Mars après-midi pour aménager la grange de Mai 

  



Comité des fêtes de Saint-Saturnin. Assemblée Générale du 11 février 2016 

Présents : Présents : Jean-Marc ; Maguy ; Odile ; Bernard V ; Patrice D ; Patrice L ; Bertrand ; 
Didier ; Maria ; Lydie ; Jean-Baptiste. 
 

Présentation du budget 2015 :  

2015 Dépenses Recettes 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

Location salle 40.00 
 

722.23 
 
 

  

 

Trophées 167.00   

Epicerie 67.49   

Petit matériel 47.74   

Musiciens  400.00   

Descente VTT 
Transport 285.00 

613.88 
Inscriptions + repas  825.00 

825.00 
Repas + épicerie 328.88   

Rando VTT Epicerie 74.35 74.35 inscriptions 46.00 46.00 

Sortie moto Café 25.00 25.00    

Fête de la musique 

Musiciens 850.00  
 

1375.38 

Buvette  906.60 

906.60 

Boulangerie 21.60   

Epicerie 503.78   

Marché de la création 

Affiches 216.00 
 
 
 
 

1756.98 

inscriptions 1180.00 

 
 

2298.20 

Flyers + livrets 732.00 Tombola 151.00 

Viennoiserie 99.00 Livrets 120.00 

Epicerie 409.98 Buvette 847.20 

Location salles 100.00   

Prix du marché 200.00   

Thé dansant 
musiciens 485.01 

577.64 
buvette 100.00 

100.00 
épicerie 92.63   

Interquartiers 

boissons 619.75 

826.96 

buvette 1244.60 

1244.60 

trophée 30.00   

épicerie 97.81   

pompiers 50.00   

divers 29.40   

Jours de lumière boissons 416.88 416.88 buvette 557.25 557.25 

Fonctionnement Comité 

Assurance 370.00 

1003.44 

Subvention Mairie  1200.00 

1200.00 

Repas annuel 2014 110.80   

Photocopies 2014 55.00   

Gilets 359.64   

Divers 108.00   

       

 TOTAL   7292.74    7177.65  

 

Au 31 décembre 2015, il y a avait sur le compte courant 2881,28 €, et sur le livret d’épargne 
4092,23€. 
  



Présentation du budget prévisionnel 2016 :   

2016  Dépenses prévues Recettes escomptées 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

Trophées 
Epicerie 

Groupe musical 
Location salle 
Flyers et affiches 

 200 
50 

        400 
          50 

50 

 
 
 

750 
    

  

Descente VTT Transport 
Epicerie 

  300 
        400 

 
700 

Inscription  800 800 

Fête de la musique 

Musiciens 
Epicerie 
Flyers 
 

900 
        500 
          50 
 

1450 
Buvette + repas 
Subvention DALD1 

 900 
300 

1200 

Marché de la création 

Location salles 
Affiches et flyers 
livrets 
épicerie  

boulangerie 
prix du marché 
 

100 
400 

 300 
400 

100 
200   

 
1500 

inscriptions 
Buvette 
Tombola 
Vente livrets 

Sponsors 
Subvention ComCom1 

1100 
900 
200 
100 

300 
300 

 
2900 

Alors on danse 

Musiciens 
Location salle 
Affiches 
Epicerie 

500 
50 
50 
50 

 
650 

 

Buvette 
 

 

100 
 

100 

Rando VTT Epicerie 50 50 Inscriptions 50 50 

Sortie moto Café 50 50    

Vide Grenier 
Affiches et flyers 
épicierie 

100 
200 

300 buvette 400 400 

Fonctionnement 
Comité 

Assurance 
divers 
Repas comité  
Photocopies 

80 
200 
150 
200 

630 

 

  

 
  

 
  

 

Subvention 2016  
sollicitée Mairie 

  

   800 

TOTAL    6080   6250 

  

Subvention sollicitée auprès de la mairie en 2016 :  

800 € 
  

                                                             
1   Subvention en cours de demande ; non acquise pour l’instant. 



Présentation des manifestations 2016 : 
 

 Le championnat du monde de soupe (8e édition) : samedi 5 mars 2016 
 

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. 
Cette année, l’école sera associée à ce championnat et les classes présenteront des soupes. Les trophées relatifs 
aux différents prix récompensant les soupes primées seront exécutés par un artiste local. Cette année, comme 

depuis 3 ans, cette manifestation sera accompagnée par un groupe musical qui animera le championnat et 
permettra de terminer la soirée en dansant.  
 

 Descente du Sancy en VTT (9e  édition) : dimanche 12  juin 2016 

 

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 2016, nous poursuivrons la 

mise en place d’animations le long du parcours, très appréciées depuis 2ans et nous décernerons un prix à 
l’équipe vainqueur de ces animations.   
 

 La Fête du village en musique : Samedi 25 juin 2016 
 

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 2016 cette fête, sur la place de la mairie ou 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 (16e édition) : Dimanche 27 novembre 2016 
 
Le marché de la création a accueilli en 2015 une affluence record, bien aidé en cela par une météo clémente. Il a 

aussi été marqué par un fort degré de satisfaction des exposants.  En 2016, 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 en 2014 et 2015 un vif 
succès. 
 

 Une randonnée VTT (3e édition) :  Dimanche 22 mai 2016 
 
Nous renouvellerons en 2016 la formule testée en 2014 et 2015 pour cette balade conviviale aux alentours de 
Saint-Saturnin, avec deux parcours proposés, adaptés aux envies de chacun (10 et 25 km). Un ravitaillement sera 
organisé à mi parcours.   

 

 Une sortie moto (4e édition):  Dimanche 11 septembre 2016 
 
On ne change pas une formule qui gagne ! la sortie moto  sera reconduite en 2016, selon le même principe que 
les 2 années précédentes : une balade découverte de la région et un repas pris en commun, le tout dans la bonne 

humeur légendaire des motards !    

 

 Alors on danse (2e édition) : Dimanche 6 novembre 2016 

 

Nous renouvellerons en 2016 cette manifestation, organisée avec l’Age d’Or, sur le même format (alternance de danse 
et de chants en commun) et nous l’ouvrirons à un plus large public, de manière à renforcer son caractère 
intergénérationnel.   
 

 Vide Grenier (1e édition) : Dimanche 24 avril 2016 

 
Nous initierons cette année un vide grenier sur la place de la mairie. 



 

Renouvellement du bureau  

Le nouveau bureau est composé de : 

Président : Jean-Baptiste Coulon 

Trésorière : Odile Vellet 

Secrétaire : Lydie Guyonnet 

 

 

 

 


