Comité des fêtes de Saint-Saturnin

Réunion ordinaire et Assemblée générale
16 octobre 2012
Présents : Bernard, Maguy, Jean-Marc, Claire, Anne-Sophie, Odile, Patrice L, Janine, Christine, Nicolas,
Bertrand, Patrice D, Jean-Baptiste

1.

Concert jazz

Il aura lieu le dimanche 28 octobre à 17h à la Grange de mai. C’est le quartet Eric Chatel qui sera à l’affiche.
Le prix des places est fixé à 12 € (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés, ½ tarif pour les 12-18 ans).
Le cout est de 1200 € net (plus SACEM). Une subvention de 500 € a été obtenue auprès du conseil général.
La répartition des taches pour la préparation et l’accompagnement de ce concert est précisée dans le tableau
ci après :

Affiche : n=80
Transport des
musiciens
Installation de la
salle

Buvette

Contact Ecole de
musique
SACEM
Billeterie

2.

Réparties en séance.,
Mise en place des affiches : du 16 au 20 Octobre
Nicolas s’en occupe.
JB récupère les clés et les spots halogènes
Jean-Marc apporte un tabouret de bar
Installation de la salle et accueil des musiciens : à partir de 14h30 (JB,
Claire, Odile, Jean-Marc, Patrice L)
Installée au fond de la salle, pendant l’entracte (bière, rosé, coca,
orangina).
JB voit avec Maguy pour commander les boissons.
Jean-Marc et Maguy tiennent la buvette.
Claire s’en occupe
Nicolas s’en occupe
même billets que l’an dernier.
Anne-Sophie et Christine tiennent la billetterie.
JB voit avec Odile pour le fond de caisse.

Marché de la création

Il aura lieu le 25 novembre. Actuellement, soixante neuf exposants (dont 15 locaux) sont inscrits. 5 sont en
liste d’attente en cas de désistements. La répartition des taches est précisée dans le tableau ci après.
L’animation de rue par une troupe de clown n’est pas retenue (trop chère – 500 à 900 €-). Aurélie Robert
propose de faire une animation Raku dans son atelier : à mentionner sur le flyer.

Affiche : n=180

Flyers, n= 500
Plan du village
Récupération clés
Initiation artistique
Affectation des
emplacements
Préparation des
emplacements
Bons de
consommation
Badges
Communication

Panneaux bord route
Banderolle
mairie et gendarmerie
Info stationnement

Accueil le matin
Buvette
Matériel fléchage
Fléchage le samedi 24
Préparation des
emplacements
Tables et bancs
Viennoiseries
Repas midi
Pot du soir
Ménage et rangement

Réparties en séance
Plan de distribution des affiches :
Christine – 20 : Saint saturnin, Chadrat, Aydat
Odile – 20 : Saint-amant, Les Martres de Veyre, Tallende, Lempdes
MPaule et JB– 20 : Ceyrat, Theix, Chanonat, Aire Covoiturage, Marmilhat
Maggy et JMarc– 35 : Plauzat, Sauvetat, Autezat, Montpeyroux, Clermont
(Place Victoire), Le Crest, La Roche Blanche, Veyre Monton, Montaigut,
Aubière, Coudes
Bernard – 5 : Clermont (CHU)
Patrice L et Peggy – 30 : Clermont (quartier Gare), Champeix, Olloix,
Romagnat, blanzat, Cournon, Besse
Lydie – 10 : Vic le Comte, Orcet, Saint Sandoux
Bertrand – 5 : Riom
Mise en place des affiches : du 7 au 15 Novembre
Même principe que 2011. Bernard s’en occupe (revoir le plan)
Même principe qu’en 2012. Ce plan, sera installé à la Buvette.
Odile, Lydie JB
Pas cette année
Odile, Lydie et J Baptiste, samedi 27 octobre (9h30)
Il faut des bras pour aider à ranger la grange Bousquet et le local Reuillard
(Patrice L, JB, Bernard ?)
JB les prépare. M Paule les donne à l’accueil.
On utilise ceux de l’an dernier
Claire s’occupe du dossier et du communiqué de presse à envoyer :
à Ferdy Gallais (La montagne) et à Hugues Chambon (Info)
aux radios et télés (Clermont-1ère, FR3 Auvergne)
à Radio Bleue pour avoir un suivi de la manifestation.
Bernard
Bernard et JB l’installent près de l’aire de covoiturage
JB s’en occupe (arrêté municipal et autorisation buvette)
Mettre dans les boîtes aux lettres et sur les voitures de la place du marché des
papillons pour demander le non stationnement dimanche sur la place. JB
prépare les papillons et les donne à Odile pour distribution
7h45, Grange de mai M Paule fait les arrivées. Les autres placent les
exposants. JB apporte une cafetière.
Laurent + Bernard (Va) + Bernard (Ve) + les autres
JB s’en occupe (Refaire les affichettes, prévoir pochettes plastiques). JB
apporte l’agrafeuse. Maguy prépare des petites cagettes
Tous. Rendez-vous à 14h chez Maggy.
Il faut des bras pour aider à ranger la grange Bousquet et le local Reuillard
(Patrice L, JB, Bernard ?). A prévoir le samedi ; JB s’occupe du camion de
Reuillard et Odile de la voiture du garage Lefèbvre
réserver tables (6) et bancs (10) à la mairie (buvette) : JB s’en occupe
JB commande chez Delsault (n=100, assorties)
Jean-Marc prépare un plat chaud M Paule prend les commandes le matin à
l’accueil. On apporte (tous) les plats aux exposants
A la grange de mai, à 18H. Maguy et J Marc s’en occupent
Dimanche soir, Tous.

ASSEMBLEE GENERALE

1

retour sur les activités 2012.

L’année 2012 a été active et riche, avec en plus des manifestations habituelles, 2 nouvelles
manifestations (le théâtre Magnifico et surtout les palabres). Toutes ces manifestations ont été des
réussites : elles ont rassemblé beaucoup de monde, avec une satisfaction générale des participants.
Pour la soupe, l’idée d’une animation musicale est à garder mais en précisant ce qu’on attend du groupe
pour qu’il dynamise l’ambiance. En 2013, on introduira un nouveau prix : le prix du public.
Pour la fête de la musique, garder la prestation de l’école de musique, mais ne pas rajouter autre chose
avant le concert dansant. Enrichir les propositions de repas par un dessert ?
La descente VTT 2013 aura lieu dans le cadre des rencontres des Saint-Saturnin.
Palabres : Beaucoup de monde (plus que prévu) et un nouveau public ; En 2013, compte-tenu de la
rencontre des Saint-saturnin, il n’y aura pas de palabres. Elles seront reconduites en 2014, sous une
forme à réfléchir d’ici là, vraisemblablement en allégeant la logistique.
Concert de jazz : opportunité unique, dans le cadre du festival « Jazz en tête » d’avoir un concert de
grande qualité « à la maison » et à un prix très abordable. A reconduire si possible
2

calendrier des activités 2013

Activité

date

coordinateur

5ème championnat du monde de soupe
Descente du sancy en VTT

9 février
11 mai, pendant
rencontre St-sat
10-12 mai
22 juin
13 juillet
24 novembre
à définir

Bernard
Bernard

Rencontre des St-Saturnin
Fête du village en musique
Feu d’artifice
Marché de la création
Concert Jazz

Jean-Baptiste
à décider
à décider
Jean-Baptiste
Nicolas

Bernard voit avec Stéphanie Labbe, dans le cadre de la commission municipale « vie associative et
culturelle », qui se charge du feu d’artifice en 2013. Il proposera à cette commission que les différentes
associations de Saint-Saturnin s’informent de leurs différentes dates de manifestation.
3.

Budget

Le bilan financier présenté en séance est provisoire car il n’inclut pas le concert de jazz 2012 et le marché de
la création 2012. Un bilan définitif sera construit après ces 2 manifestations. D’ores et déjà, on peut prévoir
que : i) les dépenses 2012 seront supérieures d’environ 20% à celles de 2011, en raison de l’augmentation
d’activité du comité, ii) que l’exercice sera en déficit (d’environ 800 €, cela dépendra des recettes du concert
de jazz et du marché de la création), ce qui était prévu (cf AG 2011). Au 1 er janvier 2012, la trésorerie du
comité était de 4970 €. Elle devrait être de l’ordre de 4200 € au 31 décembre 2012.
Le comité des fêtes à pris pour 30 € de parts sociales au crédit Agricole.
Il est décidé d’ouvrir un livret A « association » au Crédit agricole.
Pour 2013, le comité des fêtes demandera deux subventions distinctes à la municipalité : la première pour
couvrir ses manifestations habituelles (800 €). La seconde pour participer à l’organisation des rencontres des
saint-saturnin (700 €) dont le comité des fêtes assure la coordination. Ces demandes feront, comme les
années précédentes l’objet d’un courrier argumenté rappelant les activités 2012 et présentant les activités
2013.

Odile va récupérer le contrat d’assurance du comité ; Bertrand et Patrice D verront avec elle ce qu’il
couvre en détail, et en particulier s’il permet d’assurer les rencontres des Saint-saturnin ainsi que le nouveau
local.
4.

nouveau bureau

Président : Jean-Baptiste Coulon
Trésorière : Odile Vellet
Secrétaire : Claire Rouet
Elus à l’unanimité.

5.

Nouveau local

La mairie met à la disposition du comité des fêtes une pièce de la maison Thonat, ce qui permettra de
rassembler en un même lieu les différents matériels. Cette pièce est en cours de débarrassage. Dès qu’elle
sera vide, il faudra prévoir un commando « rangement » pour l’aménager. On pourra garder aussi la cave
actuelle où on en profitera pour faire du tri… Il faut penser à mentionner ce local sur notre police
d’assurance.
6.

infos diverses

Prêt de matériel : le comité des fêtes est d’accord pour prêter du matériel (sono, neons) à des associations ou
des particuliers, mais dans le cadre d’une charte précise définissant les conditions de prêt (priorité au CDF et
aux associations, caution éventuelle,…). JB prépare une proposition de charte.

