Compte rendu réunion CDF 19 Janvier 2019

Présents : Jean-Baptiste, Odile, Virginie, Pascale R, Christophe, Maria, Pascale C, Patrice L, Bertrand
B, Fabienne, Maité, Bertrand L, Bernard, Lydie, Bruno
Bienvenue à Bruno qui rejoint cette année le comité des fêtes

Soupe 9 février :
L’ affiche et les Flyer sont prêts
Les prix pour les gagnants : des paniers garnis avec des produits locaux
Les lots pour les participants : des maniques faites par BTSK pour les adultes et des pates de fruit des
Délices de la Monne pour les enfants
Estelle, la maraîchère de Saint Saturnin proposera, hors concours, une soupe de sa fabrication.
La musique sera assurée par Alex et Natacha.
Fabienne demande à Bertrand s’il peut nous prêter des tabliers.
On prévient les chefs des quartiers pour savoir s’ils font une soupe des quartiers
Tous ceux qui peuvent : Rendez-vous à 14h30 le 9 février pour installer
Vide-grenier 7 avril :
Pascale et Didier l’organisent selon le même principe que l’an dernier. On demande au Bistrot d’Ici
de recueillir les inscriptions. Cette année on enrichit avec un thème : les deux-roues motorisées.
descente VTT :
En raison de la concurrence avec les élections européennes, la Sancy St-Sat prévue initialement le 26
mai est reportée au 9 juin.
Montée du puy de dôme 21 juin :
Départ à 4 h45 au col de Ceyssat et montée au Puy de Dôme pour voir le jour se lever. Bertrand B
prépare un flyer à distribuer. Prévoir casse croûte et boisson sympathique à partager au sommet.
Retour prévu pour pouvoir aller travailler. Chad’art s’associera peut-être au CDF pour cette
manifestation (à confirmer).
Fête du village en musique 22 juin :
Même principe que les années précédentes. Odile réserve la friteuse et les tables et bancs de la
mairie et ceux de Chadrat. Yvon se charge de la musique et on propose aux groupes de St-Sat de
venir jouer le soir. On installe la buvette comme l’an dernier (à voir avec Bertrand L). Il faudra penser
à gérer les prises électriques pour éviter de faire sauter les plombs avec la friteuse.
Inter quartiers 29 juin :
Maité et Laurence prévoient une réunion de lancement avec les chefs de quartier. Elles proposent
un déroulement à la prochaine réunion du CDF : revoir la formule en modifiant la partie « char » ?
Alors on boulky 1 septembre:

Odile et Patrice L organise une après-midi non compétitive de jeux de boules et de quilles
norvégiennes, sur l’espace entre l’école et la Grange de mai. Pascale est leur conseillère technique.
Réservez le tube de Bertrand L et quelques tables.
Balade moto 8 septembre :
Didier, Bruno et Bernard préparent le trajet

Tuning du triporteur :
Bertrand L propose de s’en charger : lui faire passer les fichiers des motifs à coller sur les parois de la
caisse. J Baptiste s’en occupe avec Patrice et Bernard.

Assemblée générale du 19 janvier 2019
Présents : Jean-Baptiste, Odile, Virginie, Pascale R, Christophe, Maria, Pascale C, Patrice L, Bertrand
B, Fabienne, Maité, Bertrand L, Bernard, Lydie, Bruno

Bilan
Le président note la très bonne ambiance qui règne au comité des fêtes, l’arrivée cette
année encore de nouveaux membres, ainsi que la mobilisation de nombreuses personnes du
village (le « second cercle » du comité) qui permet la réalisation dans de bonnes conditions
des manifestations (notamment le marché de la Création). Il remercie tous les membres du
comité pour leur investissement.
Budget
Bilan financier (cf annexe). Ce bilan est déficitaire en 2018, comme prévu. En effet nous
avions reçu en 2017 un don de l’association Assinsat (2100 €) que nous avons utilisé en 2017
pour couvrir partiellement nos dépenses.
En 2019, le budget prévisionnel (cf annexe) est équilibré. Il n’y a pas d’investissement
particulier de prévu. Une demande de subvention de 800 € est faite à la mairie.
Le budget prévisionnel est approuvé.
Bureau
Le bureau est reconduit :
Président : Jean-Baptiste Coulon
Trésorière : Odile Vellet
Secrétaire : Lydie Guyonnet

Annexe 1 : manifestations 2019


Le championnat du monde de soupe (11 e édition) : samedi 9 février 2019

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.



Descente du Sancy en VTT (12e édition) : dimanche 9 juin 2019

L’objectif de cette manifestation est de permettre à chacun de se retrouver pour une ballade conviviale 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 s ur des chemins roulants
suivie d’un repas pique-nique sur la place de la Mairie. En 2019, nous poursuivrons la mise en place d’animations le long du
parcours, très appréciées depuis 5 ans. Nous réfléchissons à une soirée au col de la Croix Morand le same di soir.



La Fête du village en musique : Samedi 22 juin 2019

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 2019 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 l e
repas dansant. Nous proposerons aux musiciens du village de participer à cette fête.



Le Marché de la création (19 e édition) : Dimanche 24 novembre 2019

En 2019, nous poursuivrons cette manifestation originale maintenant bien implanté 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 renouvellerons l’édition du livre du marché, la mise en place du prix coup de cœur et la création d’une
buvette ambulante, qui ont connu depuis 3 ans un vif succès.



Une sortie moto (7 e édition): Dimanche 8 septembre 2019
La sortie moto sera reconduite en 2019, selon le même principe que les 6 années précédentes : une balade découverte de la
région et un repas pris en commun, le tout dans la bonne humeur légendaire des motards !



Vide Grenier (4 e édition) : dimanche 7 avril 2019

Les 3 premières éditions ont été une réussite : nous renouvèlerons cette manifestation en 2019. Nous réfléchissons à y
associer un thème particulier.



Alors on boulki (1 e édition) : dimanche 1er septembre 2019

Il s’agit d’une nouvelle manifestation : concours de pétanque et de quilles norvégiennes sur la place de la mairie



interquartiers (3 e édition) : samedi 29 juin 2019

La reprise de cette manifestation en 2015, plus de 20 ans après la dernière édition a été un grand succès, avec une très for te
adhésion des habitants du village. Comme prévu nous l’organiserons de nouveau en 2019, selon une formule à faire évoluer,
notamment concernant les critères d’évaluation des chars des quartiers.



Montée du Puy de dôme (1 e édition) : 21 juin 2019

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 via le chemin des muletiers. Départ à 4h45 du col de Ceyssat !

Annexe 2 : bilan exercice 2018

Annexe 3 : budget prévisionnel 2019
2019

Dépenses prévues

Recettes escomptées
TOTAL

Championnat de la
soupe

Descente VTT

Fête de la musique

Marché de la création

Montée Puy de dôme
interquartiers
Alors on boule
Sortie moto
Vide Grenier

Fonctionnement
Comité

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

400
100
400
100
50
50

Transport
Epicerie
Musiciens
Epicerie
Boissons
Flyers et affiches

300
400
800
500
700
50

Location salles
Affiches, livres, flyers
épicerie
boulangerie
prix du marché

50
950
200
120
200

boissons

100

Epicerie-boissons
Petit matériel

800
100

Petit matériel
Café
Affiches et flyers
divers

100
100
50
50

Assurance
investissement
Repas comité
Photocopies
Divers

100
200
250
150
100

TOTAL

1100

700

2050

1520

Inscription

700

Buvette + repas

1900

inscriptions
Buvette
Tombola
Vente livrets
Sponsors

1300
800
200
150
250

buvette

1000

Inscriptions

100

Inscriptions

150

Subvention
conseil départ.

200

1900

2700

100
900
100

1000
100

100
100

800

Subvention 2019
sollicitée Mairie
TOTAL

700

150

200

800
7470

Subvention sollicitée auprès de la mairie en 2019 :

800 €

7550

