
Compte rendu de la réunion du 04 janvier 2017 

 

Présents : Jean-Marc ; Maguy ; Odile ; Bernard V ; Patrice ; Bertrand L ; Bertrand B ; Didier ; 
Maria ; Lydie ; Véronique ; Pascale ; Laurence ; Jean-Baptiste. 

 

Excusés : Patrice D ; Audrey 

 

Ordre du jour : 

Soupe 2017 : Bertrand présente le projet  

La salle est réservée 25 concurrents maxi. La musique sera assurée par la réveillée (groupe 

de Philipe Echassoux) 

Cette année les lots seront composés de cours culinaires + repas avec les Toques d’auvergne 

(1er prix) et de repas dans un des restos des alentours et un gouter au Bistrot d’ici pour les 

marmitons (gouters pour 6). 

Les écoles continuent de participer : projet d’un livre de recette : Bertrand voit avec la 

directrice de l’école. 

Le jury se compose de la gagnante de l’année dernière Françoise Depiege et les 

autres (2 ou 3) sont à déterminer (une toque d’auvergne ?). 

Pour le Flyer c’est celui proposé par Maguy l’an dernier qui est choisi. Bertrand les fait 

imprimer. JB s’occupe des affiches 

On profite de cette première manifestation de l’année pour présenter, au moment de la 

remise des prix, les activités du comité des fêtes. 

Concert : Le concert les Cravates en bois est reporté car les dates ne correspondent pas (voir 

Septembre 2017) 

Fête d’automne à Chadrat : Véronique nous présente son projet : Créer une animation sur 

Chadrat avec le comité des fêtes Elle a déjà mis en place les années précédentes une fête 

d’automne avec comme animation un objet ou une activité à faire ensemble et sur place  ; et 

le partage d’un repas. Le comité des fêtes soutient ce projet. Véronique présentera un projet 

plus précis lors d’une prochaine réunion. La date est préfixée le 14 octobre. 

Et Véronique rejoint l’équipe du comité des fêtes bienvenue à elle  

Projet de restauration de la tour du château : Le comité des fêtes soutiendra le projet de 

restauration de la tour du château, en le diffusant dans son réseau et en acceptant de 

participer à sa promotion. Le CDF pourra éventuellement faire un don  pour ce projet. 

Repas du comité : Le repas du comité des fêtes est fixé le 3 Février au restaurant la toison 

d’or. On invite E Penicaud, Y Body et G Guittard. 



 

Comité des fêtes de Saint-Saturnin. 

Assemblée Générale du 04  janvier 2017 

Présents : Jean-Marc ; Maguy ; Odile ; Bernard V ; Patrice ; Bertrand L ; 

Bertrand B ; Didier ; Maria ; Lydie ; Véronique ; Pascale ; Laurence ; Jean-

Baptiste. 

 

Bilan 

Le bilan des activités est positif. Elles sont toutes reconduites sauf la sortie VTT 

qui sera prise en charge par les Jarrets de la Monne.  

Deux nouvelles activités sont au programme 2017 : la sortie photo proposée 

par Audrey et la fête d’automne de Véronique. 

Le budget est approuvé. La demande de subvention à la Mairie s’élève à 800 € 

comme l’an passé. Des demandes de subvention seront faites au conseil 

départemental et à la nouvelle communauté de commune (pas connaissance 

du fonctionnement concernant les subventions jusqu’à ce jour)  

Il est proposé de faire payer une participation pour la sortie moto (5 euros) et 

de mettre des boites de participation libre pour « alors on danse ». De plus il 

est observé un prix relativement élevé pour l’animation musical « alors on 

danse » (à réfléchir pour faire évoluer la formule). 

 

Le bureau est reconduit : 

Président : Jean-Baptiste Coulon 

Trésorière : Odile Vellet 

Secrétaire : Lydie Guyonnet 

  



Présentation du budget 2016 :  

 
2016 Dépenses Recettes 

      TOTAL    TOTAL 

Championnat de soupe 

Trophées 200 

821,85 

  

0 
Epicerie 58,82   

Petit matériel 163,03   

Musiciens  400   

Descente VTT 
Transport 285 

614,32 
Inscriptions + repas 740 

740,00 
Repas + épicerie 329,32   

Rando VTT Epicerie 48,45 48,45 inscriptions 34 34,00 

Sortie moto Cafés  105,05 105,05   0 

Fête de la musique 

Musiciens 652,36 

1505,05 

Buvette 1043,95 

1243,95 
 

Boulangerie 24,40 
Subvention Conseil 
départemental 

200 

Epicerie + 
boissons 828,29 

  

Marché de la création 

Affiches + livrets 930 

1664,86 

inscriptions 1260 

3140,00 

Prix du marché 170 Tombola 220 

Viennoiserie 63 Livrets 150 

Epicerie 401,86 Buvette 960 

Location salles 100 
Subvention les 
Cheires 300 

  
Sponsors 
commerçants 250 

Alors on danse 

musiciens 806,62 

1001,23 

buvette 226,40 

226,40 
épicerie 52,19   

SACEM 102,42   

Location salle  40   

 
Vide greniers 

Petit matériel 15 

112,33 

buvette 115 

403,00 
Epicerie  15,93 emplacements 288 

Boissons  66,00   

Divers  15,40   

Spectacle grange de 

mai épicerie 37,69 
37,69 

buvette 136 
136,00 

Fonctionnement Comité 

Assurance 82 

455,50 

  

 Repas annuel 2015 197   

Photocopies 2015 145   

 Divers 31,50     

Subvention Mairie     800 800,00 

 TOTAL  6366,33     6723,35 

 

  



Présentation du budget prévisionnel 2017 

 
2017  Dépenses prévues Recettes escomptées 

      TOTAL     TOTAL 

Championnat de la 
soupe 

Trophées 
Epicerie 

Groupe musical 
Petit matériel 
Flyers et affiches 

 200 
50 

        400 
        150 
        60 

 
 
 

860 
    

  

Descente VTT Transport 
Epicerie 

  300 
        400 

 
700 

Inscription  800 800 

Fête de la musique 

Musiciens 
Epicerie 
Boissons 
Flyers et affiches 
 

900 
        500 

300 
          60 
 

1760 
Buvette + repas 
Subvention 
conseil dpt1   

 900 
200 

1100 

Marché de la création 

Location salles 
Affiches et flyers 
livrets 

épicerie  
boulangerie 
prix du marché 
 

100 
400 

 450 

400 
100 
200   

 
1650 

inscriptions 
Buvette 
Tombola 

Vente livrets 
Sponsors 
Subvention 
Com com1 

1200 
900 
200 

100 
250 
300 

 
2950 

Alors on danse 

Musiciens 
Location salle 
Affiches 
Epicerie 

800 
50 
50 

100 

 
1000 

 
Buvette 
entrées 
 

 
200 
200 

 

400 

Concert 
Musiciens 
Epicerie 

500 
100 

600 
Entrées 
buvette 

400 
200 

600 

Interquartiers 
Epicerie 
Boissons 

divers 

200 
600 

200 

1000 buvette 1200 1200 

Sortie moto Café 100 100 Inscriptions  100 100 

Vide Grenier 
Affiches et flyers 
divers 

 

60 
40 

 

100 
Inscriptions 
Sponsors 

300 
60 

360 

Fonctionnement 
Comité 

Assurance 

Divers (dont thermos) 
Repas comité  
Photocopies 

90 

200 
200 
150 

640 

 

  

Fête d’automne 
Petit matériel 100 

100 
  

 

Sortie photo 
photographe 200 

200 
inscriptions  

200 

Subvention 2016  
sollicitée Mairie 

  

   800 

TOTAL    8710   8510  

  

  Subvention sollicitée auprès de la mairie en 2017  :  

800 €  
  

                                                             
1 Non acquise à ce jour 



Présentation des manifestations 2017 

 
 

 Le championnat du monde de soupe (9e édition) : samedi 11 février 2017 
 

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 2017 nous chercherons à 
faire évoluer la formule, tout en gardant le même esprit.  

 

 Descente du Sancy en VTT (10e  édition) : dimanche 11  juin 2017 

 

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 de la Mairie.  En 2017, nous poursuivrons la mise en place d’animations le long du 
parcours, très appréciées depuis 3 ans et nous décernerons un prix à l’équipe vainqueur de ces animations.   
 

 La Fête du village en musique : Samedi 24 juin 2017 
 

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 2017 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.   
 

 Le Marché de la création (17e édition) : Dimanche 26 novembre 2017 
 

Le marché de la création a accueilli en 2016 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 2017, 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 2015 et 2016 un vif succès. 
 

 interquartiers (2e édition) :  samedi 1 juillet 2017 
 
La reprise de cette manifestation en 2015, plus de 20 ans après la dernière édition a été un  grand succès, avec une très forte 

adhésion des habitants du village. Comme prévu nous l’organiserons de nouveau en 2017, selon une formule identique, en 
réduisant peut-être le nombre de jeux, en gardant les plus emblématiques et en en renouvelant certains. 

 

 Une sortie moto (5e édition):  Dimanche 10 septembre 2017 
 
La sortie moto  sera reconduite en 2017, selon le même principe que les 3 années précédentes  : une balade découverte de la 
région et un repas pris en commun, le tout dans la bonne humeur légendaire des motards !    

 

 Alors on danse (3e édition) : date à définir à l’automne 

 
Nous renouvèlerons en 2017 cette manifestation, en l’ouvrant comme en 2016 à un large public, de manière à renforcer son 
caractère intergénérationnel.   
 

 Vide Grenier (2e édition) : dimanche 23 avril 2017 

 

La première édition a été une réussite en 2016 : nous la renouvèlerons en 2017. 
 
 
 



 Concert : date à définir à l’automne (à confirmer) 

 

 Découverte Photo du village (1e édition) : date à définir (à confirmer) 

 

 Fête d’automne : samedi 14 octobre 2017  
 

L’objectif est de faire une manifestation intergénérationnelle sur le village de Chadrat associant différentes activités (jeux de 
société, construction d’un ouvrage collectif,…) et de terminant par un repas pris en commun. 

  

 

 

 


