
 

 

   Comité des fêtes 

AG du 16/12/2010 
 

Présents : Bernard, Bernard, Christine, Elisabeth, Maguy, Jean-Marc, Peggy, Ludovic, Odile,  Jean-Baptiste 

 

 

 

1. Bilan financier 

 

L’exercice 2010 est équilibré : les dépenses s’élevent à 2778,86 € pour des recettes de 2960 €. Compte tenu 

du crédit en début d’exercice (et de la fusion avec le compte de la foire d’automne (2137,69) l’état des 

comptes au 31 décembre 2010 est estimé à 4670 € (cf annexe 1).  

 

2. Election d’un nouveau bureau 

 

Président : Jean-Baptiste Coulon 

Trésorière : Odile Vellet 

Secrétaire : Peggy Gill 

 

Peggy se charge des formalités auprès de la préfecture. 

 

3. calendrier des activités 2011 

 

Activité date coordinateur 

 

3ème championnat du monde de soupe  12 février Bernard 

Descente du sancy en VTT  3 juillet Bernard 

Fête du village en musique 25 juin Christine 

Marché de la création 27 novembre  Jean-Baptiste 

Journée du tourisme 15 mai Bernard 

Concert à définir Nicolas 

 

 

3ème championnat du monde de soupe : 

 il aura lieu à la grange de mai (JB réserve la salle et les tables de la mairie), sur le même principe que les 2 

premières éditions.  

JB s’occupe des prix (3 louches et un livre de cuisine pour le prix du marmiton) 

Le président pressenti pour le jury est Y Body : Bernard le contacte 

Affiches et inscription : Bernard 

 

Foire du 1er mai : le comité des fêtes de tiendra plus la buvette : la recette est aléatoire. Le CDF préfère 

investir plus sur la fête du village en musique, où on proposera un repas (grillades + boisson + salades).  

 

Foire d’automne : elle ne sera pas reconduite cette année. L’idée est de réfléchir pour l’avenir à une 

manifestation centrée plus spécifiquement sur les produits du terroir, vraisemblablement à une autre date, car 

la période d’octobre regorge déjà de ce type de manifestation. 

 

Journée du Tourisme : Cette journée est organisée à  l'initiative du CRDT (Comité Régional du Tourisme) et 

de l'association des Plus Beaux Villages de France (dont Saint Saturnin est membre) ; C’est la commission 

Vie Touristique et Culturelle de la mairie de Saint Saturnin qui coordonne ce projet pour Saint-Saturnin. Le 

CDF est d’accord pour s’associer à cette manifestation  i) en participant à l’accueil des touristes, ii) en 

proposant d’organiser un jeu de piste dans le village pour faire découvrir ses spécificités.  

 

Concert : Nicolas contacte JB pour voir ce qu’on peut proposer sur l’année 2011. 



 

4. repas du comité des fêtes. 

 

Il aura lieu le samedi 29 janvier au soir. La Luciole est fermée. Il faut trouver un autre restaurant : Pizzeria 

de St Amant Tallende ? 

 

 

5. Local du comité des fêtes 

 

Il a besoin d’être rangé. Peggy, JB et J-Marc s’en chargeront un week-end. L’objectif est de rassembler tout 

le matériel du CDF dans ce local. 

JB voit avec la mairie si on peut remettre le courant.  

 

6. achat d’une enceinte amplifiée 

 

Renseignements pris, une enceinte amplifiée coute de 150 à 1000 €.  Si on décide d’en acheter une, la prend-

on neuve ou d’occasion ?  

Suggestion : voir avec la mairie et d’autres associations du village si on ne peut pas faire un investissement 

commun. 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : bilan exercice 2010 (situation provisoire : les valeurs en rouges doivent être confirmées) 

 

 
  dépenses recettes 

championnat de soupe trophées 47,95     

Vival 30,29     

total 78,24     

descente VTT vival 126,25 adhésion 335,00 

transport 230,00     

café 11,80     

total 368,15 total 335,00 

fête de la musique musiciens 714,35 buvette 275,00 

Sacem 83,52     

Vival 166,45     

guirlande 90,00     

total 1054,32 total 275,00 

buvette 1er mai Vival 186,69 buvette 60,00 

total 186,69 total 60,00 

foire d'automne affiches 49,00 emplacements 335,50 

apéro 15,30     

timbres 85,63     

Vival 15,00     

musiciens 200,00     

SACEM 50,00     

total 414,93 total 335,50 

marché de la création affiches 88,20 exposants 805,00 

viennoiseries 110,60 buvette 150,00 

vival 94,23     

location salle 30,00     

atelier Séverine 50,00     

total 373,03 total 955,00 

divers assurance 151,00 subvention mairie 1000,00 

repas annuel 50,00     

apéritifs 16,80     

total 217,80 total 1000,00 

TOTAL   2693,16   2960,00 

compte foire       2137,69 

report 2009    1986,88 

situation fin 2010 (estimation)   4391,41 

 

 

 

 

 

  

 


