
 

   Comité des fêtes de Saint-Saturnin 

16 janvier 2014 
 

Présents : Anne-Sophie, Bernard Ve, Bernard Va, Odile,  Patrice, Lydie, Jean-Marc, Maguy, 

Bertrand, Jean-Baptiste 

  

1. Championnat de soupe 

 

Il aura lieu le 8 février. Les trophées seront faits pas Lily Robert. Claire s’occupe de trouver un 

groupe musical pour animer  la soirée. Prévoir de présenter le film promotionnel en début de 

championnat. La présidente du jury sera cette année Isabelle Van Praagh.  

Rendez-vous à 15h30 le samedi 8 février pour installer la salle.  

 

 

2. calendrier des autres  activités 2014 

 

Spectacle pour enfants : la date reste à préciser. Claire doit voir avec la directrice de l’Ecole pour 

préciser la date et le type de spectacle. L’entrée sera gratuite pour tous. Le cout de cette manifestation 

sera couvert par une partie des fonds restants suite aux rencontres des St-Saturnin.   

 

Rencontres inter-quartiers : cette manifestation reste d’actualité, mais elle ne sera pas mise en oeuvre 

en 2014, compte-tenu des autres manifestations prévues et de l’investissement nécessaire à sa 

préparation. A prévoir pour 2015.   

 

Rando VTT : elle aura lieu le dimanche 18 mai. Deux parcours autour du village sont envisagés (10 et 

25 km). Elle est ouverte aux habitants de Saint-Saturnin uniquement. Patrice et Odile se charge de 

l’organisation. Des volontaires seront nécessaires pour tenir le ravitaillement prévu à mi parcoursLe 

cout d’inscription est fixé à 2€. L’information se fera par flyers 1 mois avant.   

 

Descente du Sancy en VTT : elle aura lieu le dimanche 1er juin, sur le même parcours que les années 

précédentes.  Bernard se charge de l’organisation. Cette année elle sera couplée à une animation le 

long du parcours du type « chasse au trésor ». Lydie et Jean-Baptiste font des propositions pour la 

chasse au trésor.  

 

Sortie moto : elle aura lieu le dimanche 22 juin, selon le même principe qu’en 2013 : ouverte aux 

habitants du village. Repas pris en commun à la charge des participants, le CDF prend en charge le 

café du départ et l’apéro. Cette année, on acceptera les petites cylindrées (125 cm3). Bernard fait une 

proposition de parcours. 

 

Fête du village en musique : elle aura lieu le 28 juin, selon la même formule que les années 

précédentes : prestation de l’école de musique, puis apéro offert par le CDF puis repas dansant avec un 

groupe commandé à Yvon Body. JB se charge de contacter Yvon et l’Ecole de musique. Vérifier si 

l’on peut toujours installer la remorque de W Schmitt comme podium, sinon prévoir de réserver 

l’estrade de la com com. Le CDF propose de faire une prestation musicale : Bernard prépare un texte.   

 

Marché de la création : il aura lieu le dimanche 30 novembre. Son organisation sera discuté à la 

prochaine réunion du CDF.  

 

Palabres (discussion hors réunion avec Claire) : Les palabres seront reconduites en 2014, sur le même 

principe qu’en 2012, mais en simplifiant l’organisation logistique. L’organisation se fera avec les 

Amis de St-Saturnin. Comme ne 2014, l’idée est d’avoir sur 3 ou 4 week-ends (24-25 mai, 7-8 juin, 

15-16 juin, 5-6 juillet) une animation culturelle portée par des habitants du village désirant présenter 

leur création artistique, dans des lieux emblématiques du village. La fête du village en musique du 28 

juin constituerait l’une de ces animations. Une de ces animations aura lieu à Chadrat. Claire s’occupe 

d’identifier les acteurs potentiels de ces palabres (appel à participation par distribution de flyer et 

infirmation au cours du championnat de soupe) et voit avec les Amis de Saint-Saturnin pour choisir les 



lieux. Une aide sera demandée au Conseil Général via le dispositif de la DALD, ainsi qu’à la com 

com.  

 

 

Activité date coordinateur 

 

6ème championnat du monde de soupe  8 février Bernard 

Descente du sancy en VTT  1er  juin  Bernard 

Fête du village en musique 28 juin JB 

Rando VTT   19 mai Patrice et Odile 

Marché de la création 30 novembre  JB, Odile, Lydie 

Rando moto 22 juin Bernard 

Spectacle pour enfants date à définir  Claire 

Palabres 24-25 mai Claire 

 7-8 juin 

 15-16 juin 

 5-6 juillet 

 

 

3. budget 

 

Le tableau en  1  précise les comptes de l’exercice 2013. Ils sont équilibrés, notamment en raison de 

l’affectation de certaines dépenses (transport des participants à la descente VTT) sur le budget des 

rencontres des Saint-Saturnin.  Par ailleurs, une fois toutes les dépenses prises en compte, le bilan des 

rencontres des Saint-Saturnin ressort positif (+ 3918,69 €). Ce solde sera reporté sur le compte du CDF 

et le compte ouvert pour les rencontres des Saint-Saturnin sera fermé. Finalement, au 31 décembre 

2013, la trésorerie du CDF s’élève donc à 6963.74 €.  Deux mille euros seront transférés sur le compte 

épargne.  

 

Budget prévisionnel 2014  (annexe 2) : ce budget est volontairement en déficit (- 1970 €), compte tenu 

de la trésorerie en cours et du bilan positif des rencontres des Saint-Saturnin. Cet excédent sera utilisé 

au cours des années à venir pour financer des manifestations du CDF, la première d’entre elles étant en 

2014 le spectacle pour enfants.   

 

4. Infos diverses. 

 

Tournoi de foot des plus beaux villages de France : le CDF a été sollicité pour participer à 

l’organisation éventuelle du tournoi de foot annuel des plus beaux Villages de France. Au cas où 

l’EFCAT déposerait sa candidature et qu’elle serait retenue, le CDF est prêt à participer à la réalisation 

de cette manifestation. Mais le porteur de celle-ci doit rester le club de foot inter communal. 

 

Rencontres des St-Saturnin 2014 :  Les informations relatives au déroulement des rencontres des 

Saint-Saturnin 2014 sont arrivées en mairie et ont été transmises au CDF. Ces informations seront 

mises en ligne sur le site, et un flyer sera distribué, en même temps que celui du championnat du 

monde de soupe pour informer les habitants de cette manifestation et leur dire où se renseigner et 

s’inscrire. Ne pas oublier donc, pour les distributeurs, de joindre ce second flyer lors de la 

distribution. Il sera disponible chez Maguy à partir du 19 janvier.  

 

 



 

 

Annexe 1  

2013 Différence

TOTAL TOTAL

Location de salle 40,00  

Location de salle 50,00  

Affiches 107,60  

Vival 293,90  

Delsault 56,00  

Location de salle 40,00  

Musiciens 190,00  

Petit matériel 42,70  

Vival 29,90  

Guso 182,50  

Trophées 200,00  

café 31,30  

apéro 58,50  

Transport

Vival

Musiciens 630,00  

Guso 206,94  

Flyers 24,50  

Apéro 23,00  

Delsault 12,00  

Vival 391,62  

Actions CA 0,00  

Cadeaux 0,00  

Assurance 163,00  

photocopies 2012 203,00  

Timbres 0,00  

repas 2012 301,00  

repas 2013 400,00  

enrouleur 74,90  

Salle (St-Saturnin) 0,00  

Total 3 426,14  3 436,00  9,86  

compte Saint 

Saturnin
3918,69

compte CdF 3045,05

A Saint-Saturnin le 10 Janvier 2014

Le Président: Jean-Baptiste COULON La Trésorière: Odile VELLET

CA

-669,06  

Livret 2000€

259,10  1 100,00  

300,00  

Descente 

VTT
0,00  Inscriptions

8963,74

COMPTE COMITE DES FETES SAINT SATURNIN 

année 2013

684,72  

-685,10  

-89,80  

510,00  

sortie motos 89,80  0,00  

Fête de la 

musique
1 288,06  Buvette 619,00  619,00  

Dépenses 

divers
840,90  

Subvention 

Mairie

Conseil 

général

800,00  

510,00  510,00  

Championna

t de soupe
685,10  

Dépenses Recettes

Marché de la 

création

Inscriptions

Buvette

1 003,00  

204,00  

1 207,00  522,28  

0,00  

 



Annexe 2 : 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

 
2013  Dépenses prévues Recettes escomptées 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

Trophées 
Epicerie 
Groupe musical 
Location salle 
Flyers et affiche 

 200 
50 

        300 
          50 

50 

 
 
 

650 
    

  

Descente VTT Transport 
Epicerie 

  300 
        250 

 
550 

Inscription  550 550 

Fête de la musique 
Musiciens 
Epicerie 
Flyers 

      1000 
        450 
          50 

 
 

1500 
Buvette + repas  600 600 

Marché de la création 

Affiches  
épicerie  

location salle 
petit matériel 

100 
 400 

100 
100 

 
 
 

700 

 
Emplacement 

Buvette 

 
900 

250 

 
 
 

1150 

Spectacle enfants 

Musiciens 
Location salle 
Affiches 

Epicerie 

800 
50 
50 

50 

 
 

             950 

 
Buvette 
 

 
100 

 

 
 

100 

Rando VTT Café 100 100 inscriptions 50 50 

Sortie moto Café 100 100    

palabres 

Artistes 
Epicerie 

Matériel divers 
Affichage 

500 
        200 

200 
100 

1000 
Subventions1 

Buvette - repas 

800 

200 
1000 

Fonctionnement 
Comité 

Assurance 
divers 
Repas comité  
Photocopies 
Barbecue 

170 
150 
250 
200 
100 870  

  

Subvention 2014  
sollicitée Mairie 

  

   

1000 

TOTAL    6420     4450 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Une subvention sera demandée via les Amis de Saint-Saturnin ou l’association « La Poudrière »  au conseil 
Général et à la communauté de communes. 


