Compte rendu réunion 18 janvier 2020
Présents: Jean Baptiste ; Odile ; Bertrand B; Virginie ; Laurence ; Fabienne; Maité ; Bruno ; Pascale R ;
Christophe ; Maria ; Patrice L; Patrice D ; Lydie.
Excusés : Bernard ; Pascale C ; Héloïse


Soupe : 8 Février. Référents Fabienne et Patrice D

Jury = Le cuisinier de la maison de la Monne + les gagnants de l’année dernière : Quentin Lardy et son
coéquipier.
Lots = Des repas dans les restaurants locaux pour les 3 premiers prix et le prix du marmiton : Le
Bistrot Bougnat à Champeix, la Pizzeria de St-Amand, le Bistrot d’Ici, la Maison de la Monne la
Gargouille à Saint Amant ; un panier garni et l’inscription sur la carte du Bistrot d’ici pour le prix du
public.
La soirée sera animée par Le groupe ELLIPTIC BICYCLE (Serge)
L'apéro est offert par le comité des fêtes
Rendez-vous le samedi à 14h30 pour installer la salle.


Vide grenier : 5 avril. Référents Pascale R ; Lydie ; Patrice L

Prévoir l’arrêté municipal pour l'interdiction de stationner sur la place de la mairie.
Le prix du mètre d’exposition reste à 2 euros
Penser à la clef pour permettre l’accès des exposants à la place du 8 mai
Penser au carnet à souches pour les exposants.
Demander au Bistrot d'ici de réceptionner les inscriptions


Galette des inter quartiers : Dimanche 26 Janvier 2020

La galette est commandée chez le boulanger. Le comité des fêtes complétera le reliquat de la soirée
huitres pour financer ces galettes. Les participants apportent les boissons.


Marché de la création : En 2020, ce sera la 20e édition. A cette occasion :
-

On fera une exposition des affiches des 20 années
On mettra en place une animation de rue (via une troupe de comédiens)
On verra si on peut proposer un atelier créatif pour les enfants, par exemple via un des
exposants. Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.
On rénovera la signalétique : on remplacera les cagettes par un support en plexiglas sur
lequel on collera (via un autocollant résistant à la pluie) les informations nécessaires et



les codes des exposants (chiffres de plaques d’immatriculation récupérés chez notre
garagiste). Christophe récupéré les plaques de plexiglas. Il s’agit d’un support
translucide. En fichier joint il y a plusieurs propositions de couleurs pour cette
signalétique : vos avis ?
On enrichira la buvette avec un jus de pomme chaud aux épices.

La montée du Puy de Dôme le 21 Juin 2020 référents : Marie Paule et Bertrand B

Cette année l’idée est de proposer :
-

Un départ du col de Ceyssat le dimanche 21 au matin (comme en 2019)
Un départ de Saint Saturnin le samedi 20 au soir (soit 6 à 7h de marche)

pour rejoindre le Puy de Dôme vers 5h pour assister au lever du soleil.
Bertrand et Marie-Paule feront des propositions détaillées à la prochaine réunion du comité des fêtes.
Patrice testera le parcours depuis St Saturnin en vélo.


Nettoyage de Printemps : référent Bertrand B

En 2020, au printemps, avant la pousse de l’herbe, on renouvèlera l’opération de nettoyage du
village de 2018, sur un format plus léger : ramassage des objets le matin et dépôt l’après-midi à la
déchetterie, sans utilisation d’une benne. L’école, qui travaille cette année sur ce thème de la
récupération des déchets sera associée à cette opération (Maïté). Maria en parle au conseil
municipal. Bertrand fait une proposition détaillée à la prochaine réunion du comité des fêtes.


Divers

Patrice propose un système de récupération des verres du comité des fêtes.
En annexe 1 : le schéma de distribution des flyers mis à jour

Assemblée générale du 18 janvier 2020
Présents: Jean Baptiste ; Odile ; Bertrand B; Virginie ; Laurence ; Fabienne; Maité ; Bruno ; Pascale R ;
Christophe ; Maria ; Patrice L; Patrice D ; Lydie.
Excusés : Bernard ; Pascale C ; Héloïse

Bilan
L’année 2019 a été une très bonne année pour le comité des fêtes. Les manifestations (au nombre
de 9) se sont très bien déroulées, notamment le marché de la création, grâce à un investissement
important des membres du comité des fêtes d’une part, et des personnes contactées (le « second
cercle ») pour aider à la réalisation des manifestations d’autre part, le tout dans une excellente
ambiance. Le président remercie tous les membres du comité pour leur investissement. Les
activités de l’année 2020 sont présentées en annexe 2.

Budget
Bilan financier (cf annexe 3) : le bilan 2019 est positif (+ 881 €), grâce notamment à de bonnes
recettes des différentes buvettes. Le déficit du championnat de soupe est assumé : le comité
souhaite maintenir la gratuité de cette manifestation.
Budget prévisionnel 2020 (cf annexe 4) : le budget 2020 est équilibré. Il n’y a pas d’investissement
majeur de prévu. Un effort financier spécifique sera fait (700 €) pour le marché de la création pour
marquer le 20e anniversaire. Une demande de subvention de 800 €, identique à celle de l’an
dernier et représentant 10% du budget total, sera faite à la municipalité (voir fichier joint).

Bureau
Le bureau est reconduit
Président : Jean-Baptiste Coulon
Trésorière : Odile Vellet
Secrétaire : Lydie Guyonnet
Il est proposé d’adjoindre au bureau un(e) vice-président(e) : à décider à la prochaine réunion du
comité des fêtes

Annexe 1 : schéma de distribution des flyers

Annexe 2 : Manifestations 2020


Le championnat du monde de soupe (12 e édition) : samedi 8 février 2020
L’objectif de cette manifestation, initiée en 2009, est de créer une animation familiale et conviviale au sein du village permettant
aux habitants de passer une soirée agréable et de tisser entre eux des liens amicaux. Sous la forme d’une compétition, toute personne
pourra présenter à un jury et au public une soupe de sa fabrication. En 2020, nous poursuivrons cette manifestation, selon le même
principe que les années précédentes.



Vide Grenier (5 e édition) : dimanche 5 avril 2020
Les premières éditions ont été une réussite : nous renouvèlerons cette manifestation en 2020.



Descente du Sancy en VTT (13e édition) : dimanche 7 juin 2020
L’objectif de cette manifestation est de permettre à chacun de se retrouver pour une ballade co nviviale en VTT sans but de
compétition. Organisée pour les plus de 14 ans, il s’agit d’une descente intégrale en VTT de 23 km sur des chemins roulants suivie
d’un repas pique-nique sur la place de la Mairie. En 2020, nous poursuivrons la mise en place d’animations le long du parcours.



Montée du Puy de dôme (2 e édition) : samedi 20 juin 2020
L’objectif est de découvrir le lever du soleil en haut du Puy de Dôme le jour du solstice de juin, après une montée convivial e et
collective selon deux formules : i) au départ de St-Saturnin (6h de marche de nuit) ou ii) au départ du col de Ceyssat (45 min de
marche.



La Fête du village en musique : samedi 27 juin 2020
Cette manifestation fait maintenant partie des rendez-vous habituels des habitants du village qui l’apprécie particulièrement comme
en témoigne l’affluence des dernières années et la convivialité qui l’anime. Nous poursuivrons en 2020 cette fête, sur la place des
Razes, dans le même esprit (repas animé par un groupe musical). Nous proposerons à ceux qui le souhaitent un repas basé sur des
grillades et/ou des salades variées, et nous impliquerons l’école de musique dans le concert qui précède le repas dansant. Comme
en 2019, nous proposerons aux musiciens du village de participer à cette fête.



Alors on boulki (2 e édition) : samedi 29 aout 2020
Il s’agit d’un concours de pétanque et de quilles norvégiennes sur la place de la mairie. La première édition a été prometteuse et a
permis de roder le concept. Nous adapterons les règles pour cette deuxième édition.



Une sortie moto (8 e édition): dimanche 13 septembre 2020

La sortie moto sera reconduite en 2020, selon le même principe que les années précédentes : une balade découverte de la région et
un repas pris en commun, le tout dans la bonne humeur légendaire des motards !



Le Marché de la création (20 e édition) : dimanche 29 novembre 2020
En 2020, nous poursuivrons cette manifestation originale maintenant bien implantée dans le paysage local, qui permet de faire
connaitre le village à de nombreux visiteurs tout en découvrant les talents de nombreux créateurs exposant dans des lieux insolites.
Nous mettrons en place une animation spécifique (théâtre de rue) pour fêter le 20 ème anniversaire ; nous envisageons aussi un atelier
créatif à destination des enfants. Nous rénoverons complètement la signalétique.



Nettoyage du village (2 e édition) : date à fixer au printemps
L’objectif est de renouveler, de manière plus simple, le nettoyage collectif réalisé en 2018. Une matinée de collecte des déc hets
dans le village et les chemins alentours et un dépôt dans la foulée à la déchèterie. Les écoles seront associées à cette journée et nous
contacterons les associations du village pour leur demander si elles souhaitent participer à cette opération.

Annexe 3 : bilan exercice 2019

Annexe 4 : budget prévisionnel 2020
2020

Dépenses prévues

Recettes escomptées
TOTAL

Championnat de la
soupe

Descente VTT

Fête de la musique

Marché de la création

Montée Puy de dôme
Alors on boule
Sortie moto

Trophées et lots
Epicerie
Groupe musical
Petit matériel
Flyers et affiches
Location salle

300
100
400
100
50
50

Transport
Epicerie
Musiciens
Epicerie
Boissons
Flyers et affiches

300
300
800
700
800
50

Location salles
Affiches, livres, flyers
épicerie
boulangerie
prix du marché
20è anniversaire
boissons

50
950
300
150
200
700
100

Petit matériel
Café
Affiches et flyers

100
50
50

Vide Grenier

Fonctionnement
Comité

1000
1000

600

2300

2350

100
200
200
150
100

100

600

Buvette + repas

2200

Inscriptions
Buvette
Tombola
Vente livrets
Sponsors

1500
800
200
150
230

600

2200

2980

000
Inscriptions

100

Inscriptions

200

Subvention
conseil départ.

200

100

50

800

Subvention 2020
sollicitée Mairie
TOTAL

Inscription

100

50
Assurance
investissement
Repas comité
Photocopies
Divers

TOTAL

200

200

800
7350

7280

