Comité des fêtes
Réunion du 7 juin 2011
Présents : Bernard, Maguy, Jean-Marc, Claire, Anne-Sophie, Odile, Jean-Baptiste

1.

Descente VTT

Elle aura lieu le 3 juillet. Les flyers seront distribués entre le 6 et le 12 juin, en même temps que ceux pour la
fête du village en musique (voir répartition ci après) ; Le repas sera pris sur la place de la mairie ou sous le
préau de l’ancienne école en cas de mauvais temps. 3 tables et 6 bancs sont réservés. VIVAL préparera les
repas pour les participants qui se seront inscrits. Le camion de la mairie est réservé. Il sera conduit par M
Coupaou.ou N Pau
2.

Fête du village en musique

Elle commencera à 19h avec un concert de l’école de musique.
Rendez-vous à 14h10 le samedi 25 pour installer la place de la mairie. D’ici là :
- Maguy relance William Schmitt pour l’estrade.
- JB voit avec Maguy pour les ingrédients pour l’apéro et le barbecue ;
- JB voit avec la Mairie pour l’installation des barrières.
- Christine s’occupe des mots pour les habitants de la place de la mairie et contacte Charles pour caler
le concert de l’école de musique.
- Christine s’occupe des relations avec la SACEM.
- Odile met les affiches chez les commerçants.
Les flyers seront distribués avec ceux de la descente en VTT par Bernard, Claire, Odile, Anne-Sophie et
Jean-Baptiste.
Pour le Barbecue, Bernard amène le sien en plus de celui de Jean-Marc. Il faut prévoir 3 personnes pour tenir
le barbecue (2 aux grillades et une à la caisse !). Jean-Marc récupère une vingtaine de bouteilles vides. Les
tarifs seront les suivants :
Saucisses et merguez : 1 € la pièce
Grillades : 1,5 €
Le pain est offert pour ceux qui en désirent
Verre de rosé : 1 €
Bouteille de rosé : 4 €
Canettes : 1,5 €
Bière pression : 1 €
Concert de jazz à l’automne (vu avec Nicolas après la réunion).

3.

La proposition faite par Nicolas prend forme : nous pourrons accueillir en octobre un groupe de Jazz, en
profitant de la présence sur la région de nombreux groupes à l’occasion du festival Jazz en tête. Pour cette
manifestation, le conseil général nous versera une aide de 500 euros. Le cout de ce concert étant de

l’ordre de 1000 euros, il reste à la charge du CDF 500 euros, à prendre sur notre trésorerie ou à
couvrir par un tarif d’entrée (par exemple 5 €). Ce concert pourrait avoir lieu à la grange de mai. Les
dates possibles sont :





mardi 18 octobre le soir
mercredi 19 le soir
jeudi 20 le soir
dimanche 23 l'après midi

Votre avis sur la date (pour ma part je préfère le dimanche) et sur le type d’entrée (payante ou
gratuite (pour ma part je milite pour une entrée payante à faible cout pour les adultes et gratuite
pour les enfants) ?
4.

Marché de la création

Environ 120 exposants potentiels ont été contactés (le courrier type est en fichier joint). Une dizaine ont déjà
répondu. De nombreuses candidatures spontanées arrivent aussi.
Nouveauté pour 2011 :
- élargissement de la zone d’exposition à la place de la mairie (Maguy et J Marc contactent les
familles bonnet et Parpinelli et ouvriront leur local) et à la rue des Granges
- Prévoir une grande carte du village à la buvette avec la correspondance entre les lieux d’exposition
et les exposants.
- Augmenter significativement la réserve en vin chaud pour ne pas être en rupture de stock !
J Baptiste et Odile vont faire le recensement des locaux disponibles d’ici début juillet. Un premier examen
des exposants sera fait début juillet.

5.

Une nouvelle animation en 2012 : spectacles de rue

Claire nous propose de créer une nouvelle animation, au printemps 2012, sur le principe du marché de la
création, mais en remplaçant les exposants par des spectacles de courte durée. Ces spectacles, de toutes
« disciplines » (théâtre, chant, cirque,…) auraient lieu plusieurs fois dans la journée pour permettre à chacun
de tous les voir. On commencerait par 5 ou spectacles.
L’idée est retenue. Claire nous fait une proposition détaillée à l’automne. Cette animation pourrait être
couplée avec la fête du tourisme.

6.

rencontre des St-Saturnin en 2013

Depuis une dizaine d’année, les 18 villages portant le nom de St-Saturnin (16 en France et 2 en Espagne) se
réunissent lors du week-end de l’ascension pour une rencontre conviviale et festive, rassemblant entre 150 et
200 personnes de 10 à 12 de ces 18 villages. Notre village s’est porté volontaire pour accueillir cette
manifestation en 2013. La municipalité souhaiterait que le CDF coordonne l’organisation de cette
manifestation. C’est une belle occasion de faire connaître notre village. Nous n’aurons aucune difficulté à
trouver des sujets d’intérêt pour les visiteurs (Michelin, Vulcania, la Chaine des Puys, le patrimoine
historique ….). Le budget de cette manifestation est de l’ordre de 15 à 20 k€. Il est couvert en grande partie
par la participation demandée aux participants (90 € cette année). Au-delà du CDF, plusieurs personnes se
sont déjà portées volontaires pour participer à l’organisation de cette manifestation.

7.

distribution des flyers de la fête de la musique et de la descente en VTT (voir annexe).

Zone 1 : Bernard
Zone 2 et 4 : Odile et Claire
Zone 3 : JB
Zone 5 (Chadrat) : Anne Sophie

Annexe 2 : Répartition de la distribution des flyers

5

1

3

2

4

