
Comité des fêtes 

Réunion du 14 janvier 2010-01-16 
 

Présents : Odile, Bernard, Christine, Séverine, Elisabeth, Anne-Sophie, Elisabeth, Maguy, Jean-Baptiste 

 

1. Budget 

 

L’exercice 2009 a été positif, grâce notamment à la tenue par le comité des fêtes des buvettes à la foire 

d’automne et au 14 juillet. Une demande de subvention de 1000 € pour 2010 a été faite à la mairie. Le détail 

des comptes sera donné à la prochaine AG. 

 

2. Championnat du monde de soupe. 

 

La 2ème édition aura lieu le samedi 27 février, si possible au pôle culturel, sinon à la salle communale 

(Christine la réserve). 

Bernard est le chef d’orchestre de cette manifestation internationale 

Les règles seront voisines de celles de 2009 :  

- 20 concurrents maximum, mais tout le monde est invité à participer à la soirée 

- Participation gratuite 

- Inscriptions via des bulletins mis à disposition chez les commerçants, et annonce sur site internet. Bernard 

prépare les bulletins (n=300) 

- Pas de distribution de bulletin dans les boites aux lettres mais de la retape des membres du comité auprès 

des habitants ! 

- 4 catégories : exotique/tradition/contemporaine + Marmiton (- 16 ans) : chacun s’inscrit dans la catégorie 

de son choix 

- Un jury composé de 3 professionnels (les mêmes qu’en 2009 : Jean-Marc Goret, Yvon Body et Gilles) et de 

2 naïfs (E Penicaud et N Pau). Président pressenti : E Penicaud. Christine contacte N Pau et Gilles ; Bernard 

contacte E Penicaud et Y Body ; Maguy contacte Jean-Marc (fastoche…) 

- On garde les louches comme trophée  (un trophée par catégorie) : JB s’en occupe 

- quelques affiches (20) à préparer : Christine voit avec Léopold. 

- toques, bols, cuillères, nappes,.. : Bernard s’en occupe. 

- sono : récupérer la sono du comité des fêtes (Christine voit Avec Y Communal),  Sinon, voir avec Séverine.  

- Réservation des tables et bancs à la mairie (12 tables et 24 bancs) : Christine 

- Prévoir une heure le 27 février après-midi pour installer la salle. 

 

3. AG 2010 

 

Elle aura lieu le jeudi 4 ou le jeudi 18 février chez Jean-Baptiste (rue noble), à 20h30. Christine voit pour la 

date définitive. A l’ordre du jour : budget, le point sur les activités 2010 prévues, nouvelles activités. 

 

4. Repas du comité 

 

Il aura lieu au bar des Tilleuls le 6 ou le 20 février. Chacun paie son repas. Le comité prend en charge l’apéro 

et les vins (et peut-être les cacahouètes si on est gentil avec Odile…). 

 

5. Proposition pour le marché de la création 2010 

 

Séverine propose de monter un atelier de découverte artisanale (poterie, peinture,…) dans le cadre du 

prochain marché de la création. Très bonne idée. A discuter à la prochaine AG. 

 

 

Une bouteille de rosé, une bouteille de blanc moelleux et une bouteille de champagne ont agréablement 

accompagné tout au long de cette réunion stratégique la consommation d’une délicieuse brioche d’une 

exquise galette et d’un sublime gâteau aux poires : Merci à tous !  

 

 


