Comité des fêtes de Saint-Saturnin
24 octobre 2013
Présents : Bernard Ve, Odile, Patrice, Audrey, Lydie, Jean-Baptiste
1.

Marché de la création

Il aura lieu le 24 novembre. Actuellement, 71 exposants (dont 12 locaux) sont inscrits. 6 sont en liste
d’attente en cas de désistements. La répartition des taches est précisée dans le tableau ci après. Cette
année, un stand « j’aime mon village » sera installé près de la buvette pour que les habitants de StSaturnin qui souhaitent remplir l’enquête sur ce thème en présence d’un des membres du collectif
« j’aime mon village » puissent le faire.
Affiche : n=200

Flyers, n= 600

Plan du village

Récupération clés
Affectation des
emplacements
Bons de
consommation
Badges
Communication

Banderolle
mairie et gendarmerie
Info stationnement

Viennoiseries
Buvette

Réparties en séance pour les présents. Les autres affiches sont à prendre
chez Maguy
Plan de distribution des affiches :
Audrey – 25 : Saint saturnin, Aydat, Veyre-Menton, Aubière,
Mirefleurs
Odile – 20 : Saint-amant, Les Martres de Veyre, Tallende, Lempdes
MPaule et JB– 20 : Ceyrat, Theix, Aire Covoiturage, Marmilhat
Maggy et JMarc– 30 : Plauzat, Sauvetat, Autezat, Montpeyroux,
Clermont (Place Victoire), La Roche Blanche, Veyre Monton,
Montaigut, Coudes
Bernard – 5 : Clermont (CHU)
Patrice et Peggy – 30 : Clermont (quartier Gare), Champeix, Olloix,
Romagnat, blanzat, Cournon, Besse
Lydie – 25 : Vic le Comte, Orcet, Saint Sandoux, Le Crest, Chanonat,
Billom, Issoire
Anne Sophie -5 : Chadrat, ?
Bertrand – 10 : Riom , ?
Mise en place des affiches : du 7 au 15 Novembre
JB les prépare (revoir le plan). Même principe que 2012. Bernard
s’occupe des tirages. JB voit avec MC Marre pour mettre le flyer sur le
site internet de St-Saturnin.
Même principe qu’en 2012. Ce plan, sera installé à la Buvette. En plus ,
3 ou 3 plans grand format seront affichés dans le village (place de
l’église, grange de mai, rue des farges)
Odile, Lydie JB
Odile, Lydie et JB : fait (voir annexe 1).
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 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
JB commande chez Delsault (n=100, assorties)
Laurent + Bernard (Va) + Bernard (Ve) + les autres. Prévoir de faire
du café. Bernard s’occupe des courses

Matériel fléchage

Fléchage le samedi 24
Accès place de la
mairie et grange mai
Tables et bancs
Repas midi et café

Pot du soir
Ménage et rangement

JB s’occupe des affichettes et des pochettes plastiques. Patrice et
Bernard Ve préparent un nouveau panneau pour le bas de la rue noble
(« marché de la création, accès piéton »). JB apporte l’agrafeuse.
Maguy prépare des petites cagettes
Tous. Rendez-vous à 14h chez Maggy.
JB voit avec la mairie pour que les travaux ne gênent pas l’accès aux
salles d’exposition
réserver tables (6) et bancs (10) à la mairie (buvette) : JB s’en occupe
Jean-Marc prépare un plat chaud M Paule prend les commandes le
matin à l’accueil. On apporte (tous) les plats aux exposants. On apporte
un café aux exposants.
A la grange de mai, à 18H. Maguy et J Marc s’en occupent
Dimanche soir, Tous.

2. calendrier des activités 2013
Les manifestations « habituelles » du CDF ont été reconduites, ainsi que la rando moto (Bernard, tu
es OK pour cette rando moto ?) (cf tableau ci après). Plusieurs nouvelles idées ont été évoquées :
spectacle pour enfants : ce projet a déjà été évoqué : l’idée est d’utiliser une partie des fonds restants
suite aux rencontres des St-Saturnin un spectacle en association avec l’Ecole pour les remercier de leur
investissement dans les rencontres des St-Saturnin. Un spectacle comme celui du magnifico de 2012
pourrait être envisagé. Claire, peux-tu prendre contact avec la directrice de l’Ecole pour en parler ? La
date est à définir.
Rencontres inter-quartier : cette manifestation, qui a déjà eu lieu dans le passé, pourrait être remise à
l’ordre du jour, en s’inspirant de ce qui a déjà été organisé. Il faut une équipe d’organisation au sein du
CDF, ouverte à d’autres volontaires, et des responsables par quartiers du village. Audrey commence à
y réfléchir et fait une proposition à la prochaine réunion du CDF en janvier. La période pressentie est
septembre 2014.
Rando VTT : Dans l’esprit de la rando moto de septembre 2013, l’idée est de proposer aux habitants du
village une randonnée VTT, avec plusieurs parcours et un repas convivial au milieu. Patrice et Odile
font une proposition à la prochaine réunion du CDF. La date pressentie est le 19 mai.
Cinéma en plein air : l’idée n’est pas retenue pour l’instant, compte-tenu du prix élevé de la prestation
(1800 €). Audrey se renseigne plus en détail et nous en reparle à la prochaine réunion du CDF.
Bistrot associatif : Claire nous présentera à la prochaine réunion du CDF un projet de bistrot associatif
pour le village, qui pourrait être mis en place en association avec les amis de St-Saturnin. Le CDF
pourrait être partenaire de cette initiative.

Activité

date

coordinateur

6ème championnat du monde de soupe
Descente du sancy en VTT
Fête du village en musique
Rando VTT
Marché de la création
Inter quartiers
Rando moto
Spectacle pour enfants

8 février
1 ou 15 juin
28 juin
19 mai
30 novembre
septembre ?
juillet ou sept ?
?

Bernard
Bernard
JB
Patrice et Odile
JB, Odile, Lydie
Audrey
Bernard
Claire

3.

Informations diverses

Réunion des associations : Le 6 novembre, la commission Vie associative de ma mairie réunit les
représentants des associations du village pour les informer de la démarche « j’aime mon village » et
pour échanger sur les manifestations et les calendriers de chacune. JB n’est pas disponible ce jour là.
Bernard Va ira à cette réunion pour représenter le CDF.
Contrôle URSSAF : le CDF a eu un contrôle de l’URSSAF « pour vérifier l’application de la
législation et de la réglementation relatives au GUSO ». Le résultat est « aucune observation n’est à
formuler à l’examen des documents consultés ». Tout ça pour ça …
Barbecue : Maurice nous construit un nouveau barbecue pour la prochaine fête de la musique. Super !
Local CDF : il faut prévoir une heure de rangement dans le local : le samedi 23 après la mise en place
du marché de la création.
Tee-shirt : JB se renseigne sur la possibité de faire faire des tee-shirts « comité des fêtes » que l’on
pourrait utiliser pour chacune de nos manifestations
Prochaine réunion du CDF : elle aura lieu en janvier. Ce sera une AG, avec présentation du budget et
discussion sur les nouvelles manifestations 2014.

Annexe : Marché de la création 2014 : liste des exposants au 25 octobre
En bleu, les exposants locaux.

EXPOSANT
ANDRE Pascal
ANGOT Guillaume
ART DE RIEN
Atelier Pouzadoux
BARRIER Julie
BLANC Julia
BOURRIER Nelly
BRUGERE Gilles
BRUGIERE Bernard
BUZON-RISTORD Marie
CHABANCE Nadine
CHANAUD Jo
CHATELAIN Nathalie
CHAUSSE Nicolas
CHIQUET Angélique
CHOMARD Martine
COCO
COMBRONDE Hélène
COMBY valérie
COMMUNAL Yves
COUDERT M Paule
COURTY Pierre et Nadine
DE TURCKHEIM Andrée
DELAIR Eliane
DELAIR Françoise
DOUAT Sophie
DUCHATEAU Eve
DUPUY Isabelle
FILIOL Jean-François
GABRIEL BLACAS
GACHET Denis
GACHET Muriel
M'TAO
PACHAKANA
GISBERT Anne-Marie
GOUTTEFANJAT Patrice
GROBOILOT Valérie

CREATIONS
Cartonniste
Savons
objects détournés
Vannerie et peintures
Tissus
Peinture sur verre
créations textiles
Peintures
Bois tourné
Céramique
Bois et métal
Dentelle
Couture
Peintures
Bijoux
Bijoux
Bijoux
Lave émaillée
Broderies
Photo
Lampes et tissu
Tissage
Bijoux
Lampes
Textile
Lave émaillée
Peintures
Poterie
Peintures
Sculpture-céramique
Poterie
Lave émaillée
Peintures
Cuir
Lave émaillée
Lithographies
Céramique

PLAN
C6
A1
B8
B10
B7
G7
B5
F1
G4
B6
E1
E3
D3
B13
D2
G10
G2
G4
A1
C6
E4
G4
G5
D1
A3
D3
C5
B4
A4
F4
G2
G2
G3
A5
A2
D2
G9

EXPOSANT
HOBENICHE Sandra
JOVIN Jean-Michel
Kik et Kak

CREATIONS
Laine angora
Instruments de musique
Objets bois

PLAN
B2
A2
B1

LAROZE Ninou
LAVEDRINE Fabienne
LEHMANN Guy
LEMARREC Virginie
LIS'ART
LIVET Marion
LOMBARDY Félix
MERIGOT Jean-luc
MERLE Maryline
MICONNET Michèle
MUNRO Cécilie
NONNENMACHER Martine
OPIZUT
PERRIN Christine
PINARD Caroline
PINARDEL Marie-Claire
PLANTIER Jean-Marc
RACHELLO Jacques
RAPHANEL Marie-Claire
RIGA FABRE Caroline
ROBERT Aurélie
ROBERT Bernadette
ROBIN Emmanuelle
RONCHESE Christèle
RUIZ Sébastien
SAUVADET Virginie
TINET Claude
VAUTRIN Chrystelle
VELOSO Simone
VERNHES Véronique
VILLIER Monique
BUVETTE

Chapeaux
Créations métalliques
Sculpture fer
Bijoux
Bijoux
Bijoux
Métal
Créatuins bois
Mohair
Vitraux
Savons
Poterie
Objets recyclés
Peintures
Peintures
Peintures
céramique
Raku
Enduits
tableaux ??
Poterie
Peintures
Bijoux
Dentelle
Métal
Textile
Lave émaillée
Lave émaillée
Textile
Meubles
Peinture verre

A3
C2
G11
E1
B5
G8
B3
G11
G10
E3
E3
A1
C4
B9
E6
E2
G11
B11
D1
G8
E5
E5
F1
A1
F3
A3
C3
G3
A3
E2
A1
C1

