
Compte rendu réunion CDF lundi 13 Mai 2019 
 

Présents: Bernard, Fabienne, Jean-Baptiste, Odile, Pascale, Maité, Christophe, Maria, Laurence,  
Virginie, Héloïse, Patrice, Bertrand B, Lydie  
 

Bienvenue à Héloïse qui nous rejoint au comité des fêtes  

 

Descente VTT dimanche 9 juin (Odile et JB) 
Patrice et Bernard sont garants du trajet. Pas de passage à Pessade cette année. On prendra l’ancien 

parcours avec arrêt à la cabane. 
Départ 8h30 pour ceux qui montent en bus  
Apéro offert à l’arrivée par le CDEF. Repas payant. JB voit avec le Bistrot D’ici pour le menu 

Prévoir lots = bouteilles de vin pour les adultes et bonbons pour les enfants 
Les tables et le bus sont réservés. 
Cette année les équipes porteront le nom de plats traditionnels auvergnats  

 
Montée du Puy De Dome  21 juin (Bertrand B) 

Bertrand B prévoit un flyer et une affiche à mettre chez les commerçants 
Rendez-vous à 4h45 du matin au col de Ceyssat : il faut  environ 45 minutes pour monter.  
lever du soleil vers 6 h  

Prévoir un mini casse croute au sommet 
Retour possible pour le boulot, frais et dispo ….. 
 

Fète de la musique 22 juin (JB) 
Yvon organise une scène ouverte avec les musiciens du village qui doivent s’inscrire auprès de lui, 

puis groupe classique pour animation de la soirée. JB voit avec l’école de musique pour le mini 
concert de début de soirée. 
JB voit avec Bertrand L pour la buvette, la tireuse à bière et le congélateur ; Et pour commander les 

frites (+ mayonnaise, moutarde et ketchup). JB  commande les boissons et les glaces chez Albert 
Prévoir des couverts biodégradables. 

Répétition à prévoir pour mettre en route la nouvelle friteuse (Maité). Pensez à faire précuire les 
frites dans l’après-midi.  
Gérard et Patrice seront au barbecue  

Tartes et pain à commander chez le boulanger (JB)  
Attention : prévoir rallonges adaptées pour l’alimentation électrique (Patrice).  
Tables de la mairie et grange de mai réservée. Odile réserve les tables de Chadrat  

Prévoir du monde pour tenir la buvette (Christophe,…) 
Rendez-vous (tous) le 22 à 14h pour préparer la place. 

 
Les interquartiers 29 juin (Laurence et Maité) 
Les rouges et les bleus ont fusionné  

Le déroulement a été discuté avec les capitaines de quartiers : cette année les chars seront non 
motorisés et les points des chars seront équivalents à ceux d’un jeu. Les règles des jeux et le 
comptage des points  ont été envoyés aux capitaines. 4 nouveaux jeux cette année. 

Jury: Jean Baptiste, Laurence, Christian, Gérard. JB demande à  Gérard d’assurer l’animation  
Faire le point sur le matériel :  achat d’une piscine (40 €) sur le bon coin (Maité). 

La sono sera assurée par Sébastien Fayard : autorisation à demander à la mairie (Odile) 
JB voit avec Bertrand L pour réserver son camion et la bière.  
tables à réserver (Odile) 

 



Le BOULKI 1er Septembre (Pascale, Patrice et Odile)  
Règlement fait par Pascale (cf annexe) 

Pas de participation financière  
JB voit avec Bertrand L pour réserver le camion et ses tables rondes. 

Prévoir 2 lots 
Pascale et Odile demandent à Didier Perrin de faire une affiche 
Tables et bancs à prévoir 

Prévoir un tableau de marque  
 
Sortie moto 8 septembre (Bertrand L) 

Bertrand L l’organise avec Bruno et Didier. 
 

 
Divers 
JB voit avec Bertrand L pour le tuning du triporteur 

  



Annexe : règle du Boulki 

Principe : jouer dans la convivialité sans enjeu de compétition. 
 

Début à 14h 
Jeux en doublette (3 boules chacun) ou en triplette (2 boules chacun)  
Intégration possible dans une équipe si un joueur vient seul.  

Chacun amène son matériel. Mais on prévoira un ou 2 jeux de molkky en réserve 
Les parties ne se jouent plus en 13 points mais dans un temps déterminé de 40 minutes.  
Toutes les parties s’arrêtent simultanément au signal (Pas de temps d’attent ). 

 
Comptage des points : 

A chaque partie, c’est la différence entre les points marqués et les points encaissés qui est pris en 
compte.  
Exemple : Dans une partie au score final de 16-8, les gagnants marquent +8 et les perdants -8. 

Les scores comptabilisés sont individuels.  
A la fin de l’après-midi, le solde des points de chaque participant est effectué.  
Un lot (panier garni) est offert au vainqueur. Idem pour le vainqueur du molkky. 

Faire un tableau ou tous les joueurs sont inscrits : points positifs en rouge, points négatifs en noir. 
  

 Pour varier les équipes :  
A chaque début de nouvelles parties, on lance les boules tous ensemble pour constituer de nouvelles 
équipes.  

  
 

 


