
Comité des fêtes  Saint Saturnin 28 janvier 2015 
 
Présents : Bertrand B ; Bertrand L ; Patrice ; Audrey ; Odile ; Bernard ; Anne-Sophie ; 

Laurence ; Jean Baptiste ; Lydie. 

 
Ordre du jour : 

 
 La soupe : 28 février 2015. 

 
Bertrand B et Patrice prennent en charge l’organisation. 
La salle est réservée. 
Distribution des flyers et affiches à distribuer à partir du 14/02. Les Flyers seront disponibles 
chez Maguy à partir du 10 février. Le plan de distribution est précisé en fichier joint. 
Jury :Lydie, Patricia et Simon Bongain. Anne Sophie demande à son voisin « Arsac » qui fait 
des études de cuisine. On contacte aussi le cuisinier de la toison (Lydie) 
Prix : Bertrand B contacte Nathalie Chatelain (couturière) pour faire les trophées (200 
euros ; 5 pièces). 
Animation musicale (400 euros) Claire a trouvé un groupe de musiciens.  
Odile vérifie le matériel : bols, couverts bougies et tabliers qu’il faut demander à Jean Marc. 
    

 Inter quartiers 4 juillet 2015.   

Audrey et Laurence prennent en charge l’organisation elles ont déjà eu plusieurs réunions 

avec les autres associations (Animomes , Chad’art , les amis de Saint Saturnin, L’école de 

musique). La manifestation aura lieu au terrain de sport du collège. 

La commune est divisée en 4 quartiers (Isaac, Rive droite, Rive gauche, Chadrat). Une 

couleur par quartier .La rive gauche est en déficit d’enfants. Un chef par quartiers. Il faudra 

prévoir un binôme d’animateurs (proposition : Gérard Barthélémy et Y Body : Bertrand L les 

contacte) et des juges- arbitres (proposition : Christan Pailloux et Jean-Baptiste)(Il peut y 

avoir de la bagarre,  chouette) 

Une annonce sera faite à la soupe et une réunion publique est prévue en Mars à l’issue de 

laquelle les chefs de quartiers seront identifiés. 

L’organisation et les règles des jeux seront affinées dans les prochaines réunions du comité 

d’organisation.  

Le déroulement serait le suivant : 

- Défilé entre 11h et 12h 

- Pique-nique en commun 

- Jeux entre 14h-18h 

- 18h remise du trophée puis apéro. 

Une buvette sera mise en place toute la journée. 

 



Pour le trophée, on retient l’idée d’un trophée remis en jeu à chaque édition et on part sur le 

modèle de celui de la rencontre des St-Saturnin (Laurence et Audrey contactent Jean-Pascal 

pour avoir le modèle). On prévoit aussi une cuillère de bois pour les perdants (Bertrand L 

contact Jean Michel à Chadrat).   

Prévoir aussi : le matériel pour les jeux ; une arrivée d’eau et d’électricité ; voir avec 

l’assurance pour inscrire cette manifestation (Patrice D le fait) ; prévenir Pompiers et 

gendarmerie ; voir avec le club photo de Saint Amant pour les photos souvenirs. 

 

 Les jours de Lumière :  

Le comité des fêtes s’est engagé à participer à l’organisation pour proposer des animations 

sur l’espace « café concert » prévu pendant les 3 jours. L’idée est de privilégier l’intervention 

d’acteurs locaux. Le CDF tiendra aussi une buvette sur cet espace.  

Jean Baptiste, Odile et Bertrand L vont participer aux prochaines réunions pour affiner le 

projet. 

 Sortie moto :  6 septembre 2015 

Bertrand L et Bernard V proposeront un parcours. Le repas sera, comme en 2014, un pique-

nique. 

 Descente Sancy en VTT : 7 juin 2015 

Bertrand L et Bernard V proposeront un parcours un peu différent des années précédentes. 

Lydie et J Baptiste s’occupent de l’animation sur le parcours. 

 

 

 

 

  



Comité des fêtes de Saint-Saturnin. Assemblée Générale du 28 février 2015 

Présents : Bertrand B ; Bertrand L ; Patrice ; Audrey ; Odile ; Bernard ; Anne-Sophie ; 
Laurence ; Jean Baptiste ; Lydie. 
 

Présentation du budget 2014 :  

2014 Dépenses Recettes 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

  
 
 
 

697.88 

  

 

Trophées 194.00   

    

Petit matériel 53.88   

Musiciens  450.00   

Descente VTT 
Transport 260.00 

441.84 
Inscriptions  531.00 

531.00 
Repas 181.84   

Rando VTT Epicerie 24.31 24.31 inscriptions 48.00 48.00 

Sortie moto Café 26.40 26.40   0.00 

Fête de la musique 

Musiciens 800.00 
 
 

1399.89 

Buvette  743.00 

743.00 

Location salle 40.00   

Tireuse bière 178.80   

Epicerie 381.09   

Marché de la création 

Affiches 199.20 

 
 
 
 

1934.39 

inscriptions 864.00 

 
 

2665.50 

flyers 276.00   

livrets 468.00 livrets 200.00 

Viennoiserie 65.00 Buvette 1114.50 

Epicerie 402.19   

repas 234.00 repas 234 

Location salles 90.00   

Prix du marché 200.00 tombola 253 

Spectacles Ecole 2 spectacles 800.00 800.00    

Fonctionnement Comité 

Assurance 284.00 

1841.71 

Subvention 
Mairie 

  800.00 

800.00 

Repas annuel 2012 301.00   

Photocopies 2013 560.00   

gobelets 612.00   

Thermos 14.90   

barbecue 23.99   

Remorque buvette 30.30   

Toilettes feu artifice 346.82   

       

 TOTAL   7166.42     4787.50 

 

Au 4 janvier 2015, il y avait sur le compte courant du CDF 3613.42 €. Si l’on inclut les factures 
2014 à payer, la somme est de 2093.42 €. A cette date la somme sur le livret A du CDF est de  
4055.91 €. 
 



 

Présentation du budget prévisionnel 2015 :   

2013  Dépenses prévues Recettes escomptées 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

Trophées 
Epicerie 

Groupe musical 
Location salle 
Flyers et affiche 

 200 
50 

        400 
          50 

50 

 
 
 

750 
    

  

Descente VTT Transport 
Epicerie 

  300 
        250 

 
550 

Inscription  550 550 

Fête de la musique 

Musiciens 
Epicerie 
Flyers 
 

800 
        500 
          50 
 

 
 

1350 
Buvette + repas  700 700 

Marché de la création 

Location salles 
Affiches et flyers 
livrets 
épicerie  

boulangerie 
repas exposants  
prix du marché 
 

100 
400 

 500 
400 

100 
250 
200   

 
 

 
1950 

inscriptions 
Buvette 
Tombola 
Vente livrets 

Repas exposants 

900 
900 
250 
250 

250 

 
 

 
2550 

Thé dansant 

Musiciens 
Location salle 
Affiches 
Epicerie 

500 
50 
50 
50 

 
650 

 

Buvette 
 

 

100 
 

 
100 

Rando VTT Epicerie 50 50 Inscriptions 50 50 

Sortie moto Café 50 50    

Interquartiers 
Epicerie 
Matériel divers 
 

        400 
1000 

 
1400 

Buvette 
Conseil Général1 

800 
500 

1300 

Fonctionnement 
Comité 

Assurance 
divers 

Repas comité  
Photocopies 
Toilettes feu artifice 

280 
200 

200 
200 
350 

1230 

 

  

Jours de lumière 
Epicerie 300 

300 
buvette 600 

600 

Subvention 2015  
sollicitée Mairie 

  

   1200 

TOTAL    8280   7050 

  

Subvention sollicitée auprès de la mairie en 2015 :  

1200 € 
  

                                                             
1 Subvention en cours de demande ; non acquise pour l’instant. 



Présentation des manifestations 2015 

 

 Le championnat du monde de soupe (7ème édition) : samedi 28 février 2015 
 
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. 
Un vote du jury permettra de désigner le « champion du monde » et ses deux dauphins ainsi que le meilleur 
jeune (prix du marmiton). Un prix du public sera aussi décerné. Les trophées relatifs à ces différents prix seront 
exécutés par un artiste local : cette année nous demanderons à Mme Chatelain. Un pique-nique tiré du sac sera 
partagé après la compétition pour terminer la soirée dans la bonne humeur et la convivialité. Cette année, 
comme depuis 3 ans, cette manifestation sera accompagnée par un groupe musical qui animera le 
championnat et permettra de terminer la soirée en dansant. 
 

 Descente du Sancy en VTT (8ème  édition) : dimanche 7  juin 2015 
 

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 
sur des chemins roulants suivie d’un repas pique-nique sur la place du 8 mai.  En 2015, nous poursuivrons la 
mise en place d’animations le long du parcours, très appréciées en 2014. Cette descente sera enrichie par des 
animations disposées tout le long du parcours !   
 

 La Fête du village en musique : Samedi 27 juin 2015 
 
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. 2014 aura 
été en cela un millésime particulièrement réussi malgré une météo délicate Nous poursuivrons en 2015 cette 
fête, sur la place de la mairie, 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.   
 

 Le Marché de la création (15ème édition) : Dimanche 29 novembre 2015 
 
Le marché de la création a accueilli en 2014 une affluence record, bien aidé en cela par une météo clémente. Il 
a aussi été marqué par un fort degré de satisfaction des exposants.  En 2015, nous poursuivrons cette 
manifestation originale 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 en 2014 
un vif succès. 
 

 Une randonnée VTT (2ère édition) :  Dimanche 31 mai 2015 
 
Nous renouvellerons en 2015 la formule testée en 2014 pour cette balade conviviale aux alentours de Saint -
Saturnin, avec deux parcours proposés, adaptés aux envies de chacun (10 et 25 km). Un ravitaillement sera 
organisé à mi parcours.   

 

 Une sortie moto (3ème édition):  6 septembre 2015 
 
On ne change pas une formule qui gagne ! la sortie moto  sera reconduite en 2015, selon le même principe que 
les 2 années précédentes : une balade découverte de la région et un repas pris en commun, le tout dans la 
bonne humeur légendaire des motards !    

 



 Thè dansant (1ère édition) : 8 novembre 2015 

 
L’objectif de cette nouvelle animation, construite avec l’Age d’Or, est de proposer aux jeunes et aux moins jeunes un 
moment d’échange intergénérationnel.  
 

 Interquartiers (1ère édition) : 4  juillet 2015 
 
Nous proposons, en collaboration avec l’Ecole de Musique, Animômes et Chad’Art, de relancer les interquartiers, dont 
la dernière édition remonte à plus de 20 ans. Convivialité, partage , imagination seront les maitres mots de cette 
édition.     

 

 

Renouvellement du bureau  

Le nouveau bureau est composé de : 

Président : Jean-Baptiste Coulon 

Trésorière : Odile Vellet 

Secrétaire : Lydie Guyonnet 

 

 


