
 

 

   Comité des fêtes 

Assemblée générale du 18 février 2010 
 

Présents : Odile, Bernard, Bernard, Christine, Elisabeth, Anne-Sophie, Maguy, Jean-Marc, Nicolas, Marie, 

Jean-Baptiste 

 

1. Budget 

 

Le bilan de l’exercice 2009 et le budget prévisionnel 2010 sont détaillés en annexe. 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. 

Pour 2010, le budget prévisionnel est légèrement déficitaire, en raison de recettes escomptées inférieures à 

2009 et de l’état très satisfaisant des finances du comité des fêtes : au 1er janvier 2010 le solde du compte du 

comité des fêtes était de 2520 euros et celui de la foire d’automne de 2137 euros. Une demande de 

subvention de 1000 € pour 2010 a été faite à la mairie 

Pour simplifier la gestion des finances, il a été décidé de fusionner ces 2 comptes. Odile et Christine se 

chargent des démarches avec le crédit agricole. 

 

 

2. programme 2010 

 

- championnat du monde de soupe : 27 février  

- descente du sancy en VTT : date à fixer 

- randonnée-découverte : à confirmer et date à fixer (voir avec Séverine) 

- Fête de la musique : 26 juin 

- Foire d’automne : 3 octobre 

- Marché de la création : 28 novembre 

 

 

3. Championnat du monde de soupe. 

 

Peu d’inscrits à ce jour, mais pas d’inquiétude à avoir (l’an dernier beaucoup d’inscriptions étaient arrivées la 

dernière semaine). Cependant, chacun de son coté essaye de faire de la retape pour sensibiliser des 

participants potentiels.  

- Maguy contacte Yvon pour lui demander de faire partie du jury. 

- Christine vérifie que les tables sont bien réservées et se renseigne pour leur transport le 27. Bernard peut 

utiliser sa camionnette.   

- les trophées sont prêts. 

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

- sono : elle est chez Jean-Marc et Maguy 

 

Rendez-vous samedi 27 février à 15h10 pour préparer la salle. 

 

 

4. Repas du comité 

 

Il aura lieu au bar des Tilleuls le 17 avril au soir. Chacun paie son repas. Le comité prend en charge l’apéro 

et les vins (on ne sait toujours pas si Odile acceptera que le comité prenne aussi en charge les 

cacahouètes…). On invite Gérard Guittard, Maurice Coupaou et Christine Soubre (et les conjoints). Christine 

contacte Gérard et Maurice et Odile contacte Christine. Le comité des fêtes prend en charge leur repas. 

 

5. Fête de la musique 

 

Elle aura lieu le 26 juin, suivant le même déroulement qu’en 2009 :  

- concert à l’église (45 minutes environ) : Marie demande à Charles Bousquet si l’Ecole de Musique 

peut préparer un concert. Renseignements pris par Marie, c’est d’accord sur le principe : il faudra 

revoir Charles d’ici quelques temps pour préparer le concert. 

- Fête dansante sur la place de la Mairie : Maguy demande à Yvon Body s’il peut, comme l’an dernier, 

assurer la musique. 

- Prévoir un barbecue. 

 



 

 

6. foire d’automne 

 

Peggy prévoit une réunion fin mars début avril pour organiser la foire. Le problème principal est la faible 

présence de producteurs locaux l’année dernière. 

 

7. Marché de la création 2010 

 

Jean-Baptiste organisera une réunion spécifique du comité des fêtes en avril. Pour la dixième édition, il est 

décidé de marquer le coup par une animation particulière : 3 idées sont proposées : 

- monter un atelier de découverte artisanale (poterie, peinture,…) : voir avec Séverine 

- faire un atelier de création culinaire entre 12h et 14h en faisant venir des un cuisiner et un pâtissier 

qui proposeraient à la dégustation et à la vente des produits de leur conception. Jean-Marc se 

renseigne. 

- Habiller les organisateurs (et les commerçants ?) en costumes médiévaux : Christine se renseigne 

auprès de Mme Jacomet (des costumes de ce type ont déjà été utilisés par le passé à Saint-Saturnin). 

A décider à la prochaine réunion. 

 

8. une soirée « Gospels » en 2011 ? 

 

Nicolas propose de faire venir une chorale Gospel à Saint-Saturnin. Très bonne idée à prévoir soit pour 

l’automne 2010, soit pour 2011.  

 

 



Comité des Fêtes 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2010 
 (Championnat du monde de soupe - Descente du Sancy - Fête de la musique – Foire d’automne - Marché de la création) 

2010 Dépenses prévues Recettes escomptées 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe     

200 
    

  

1er Mai       Buvette   250 

VTT 
Transport   

250 Inscription   250 
Location matériel   

Fête de la musique 

Animation 
musicale   

1100 Buvette   150 Cotisation sociale 
musiciens   

Epicerie   

Marché de la 
création 

Affiches, courrier, 
divers   

1000 
Emplacement 600 

750 Animation 
particulière pour 
les 10 ans   Buvette 150 

Foire d'automne 
Frais divers   

700 Emplacements  700 
Animation   

Fonctionnement 
Comité 

Assurance 150 
250 

Subvention  
sollicitée Mairie 

 1000 
Divers 100 

 TOTAL   3500     3100 

 

BILAN EXERCICE 2009 
2009 Dépenses Recettes 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

Prix, Divers 
  

183,87 
    

  

VTT 
Transport 140 

225,3 Inscription 
  

280 
Epicerie 85,3 

1er Mai Epicerie 169,9 169,9 Buvette   490 

Fête de la musique 

Animation 
musicale 525,32 

1015,38 Buvette   299,7 Cotisation sociale 
musiciens 299,66 

Epicerie 190,4 
Fête 14/07 Epicerie 44,8 44,8 Buvette 114 114 

Marché de la 
création 

Affiches, courrier 137,7 

482,24 

Emplacement 540 

716 
Divers 
(Viennoiserie, 
épicerie) 344,54 Buvette 176 

Foire d'automne 
Frais divers 52,7 

502,7 
Emplacements 643 

743 
Animation 450 Don  100 

Fonctionnement 
Comité 

Assurance 146 
249,69 

Subvention 
Mairie 

  1400 
Divers 103,69 

 TOTAL   2873,88     4042,7 

Subvention sollicitée auprès de la mairie en 2010 : 1000 € 

Incluant la foire d’automne  

 


