Comité des fêtes
AG du 4/12/2011
Présents : Bernard, Elisabeth, Maguy, Jean-Marc, Odile, Nathalie, Pierre, Claire, Patrice, Jean-Baptiste

1.

nouveaux arrivants

Cinq nouveaux membres dynamiques et sympathiques rejoignent le comité des fêtes : bienvenue à Nathalie,
Pierre, Léopold, Patrice et Janine !
2.

Bilan financier

L’exercice 2010 est excédentaire (+851,92 €) en raison d’un crédit exceptionnel du à la clôture des comptes
de l’association « les cheires » dont le solde positif (1438.37 €) a été reversé au comité des fêtes. Les
dépenses s’élèvent à 5002,35 €, en hausse de 80% par rapport à 2010 en raison de deux manifestations
supplémentaires (concert et fête du tourisme). Compte tenu du crédit en début d’exercice l’état des comptes
au 31 décembre 2011 sera voisin de 5900 € (cf annexe 1). Cette situation permet de prévoir des activités
supplémentaires pour 2012. La subvention demandée à la municipalité restera identique à 2011 (1000 €).
3.

reconduction du bureau

Président : Jean-Baptiste Coulon
Trésorière : Odile Vellet
Secrétaire : Peggy Gill

4.

calendrier des activités 2012

Activité

date

coordinateur

4ème championnat du monde de soupe
Descente du sancy en VTT
Fête du village en musique
Marché de la création
Animation théâtrale
Concert

4 février
10 juin
23 juin
25 novembre
mai-juin
à définir

Bernard
Bernard
à décider
Jean-Baptiste
Claire

4ème championnat du monde de soupe :
il aura lieu à la grange de mai (la salle est réservée), sur le même principe que les 3 premières éditions, avec
une nouveauté cette année : une animation musicale par le groupe Triumvirat (Claire leur confirme).
Odile s’occupe des prix (une soupière, 2 assiettes et un bol, peints par Marie Buzon-Ristord)
Le président pressenti pour le jury est JC Bonnard : JB le contacte. Anne Sophie nous propose quelqu’un de
Chadrat
Affiches, flyers et inscription : Bernard
Distribution des flyers dans les boites aux lettres : tous, la première semaine de janvier. Bernard déposera
les flyers chez Maguy et chacun viendra les chercher pour faire sa distribution (voir plan en annexe 2),
Bouche à oreille pour motiver des participants : tous

Animation théâtrale :
l’idée est de proposer, tous les 15 jours pendant les mois de mai et juin, 4 animations réalisées par des
habitants de Saint-Saturnin. La dernière animation serait constituée par la fête du village en musique. Cette

animation serait organisée en collaboration avec les amis de Saint-Saturnin qui souhaitent faire quelque
chose de ce genre autour des 2 lavoirs. Cette manifestation remplacerait celle imaginée l’an dernier
(plusieurs activités artistiques rassemblées sur un jour et réparties sur plusieurs sites du village, chez
l’habitant). Claire fait une proposition détaillée et contacte les amis de Saint-Saturnin.
Concert :
L’idée d’un concert est maintenue. A rediscuter à la prochaine réunion pour savoir si on reprend la formule
couplage avec Jazz en tête où si l’on propose autre chose.

5.

harmonisation avec autres associations du village

Le constat est fait d’un manque de coordination entre les différentes associations. L’animation théâtrale,
construite avec les Amis de Saint-Saturnin est une première initiative commune. Il est proposé de faire une
réunion des présidents des différentes associations du village pour, a minima, s’informer sur les dates des
manifestations de chacun, et plus si affinités. JB va susciter cette réunion en liaison avec la commission vie
associative et culturelle. Bernard en parle à Stéphanie Labbe, animatrice de cette commission.

6.

bilan du marché de la création

Le marché de la création a finalement rassemblé 59 exposants, dont 16 locaux. Il y a eu 5 défections (toutes
ont été anticipées et semblent justifiées : le comité décide de rembourser les frais d’inscription à ces 5
exposants). Il y a eu beaucoup de visiteurs, si l’on en juge par les embouteillages en milieu d’après midi et la
vente de vin chaud (35 l), même s’il faut défalquer de ce volume l’exorbitante consommation des deux
Bernard qui ont tenu, par des contrôles très fréquents, garantir un qualité exceptionnelle à ce breuvage tout
au long de la journée. Même si les ventes ont été très variables d’un exposant à l’autre, tous ceux que nous
avons rencontré on été très content de leur participation et ont beaucoup apprécié l’accueil qui leur a été
réservé. La qualité des exposants a été variable, peut-être trop et il est suggéré de remettre en place un
examen des candidatures par un petit comité, pour écarter éventuellement celles qui paraitraient vraiment
inintéressantes. L’idée de faire évoluer les sites a aussi été évoquée, notamment dans la rue des granges où
des emplacements potentiels ont été identifiés.
7.

répartition des flyers (voir annexe 2)

proposition :
Zone 1 : Bernard et Christine
Zone 2 : Peggy et Elisabeth
Zone 3 : JB et Claire
Zone 4 : Odile et Nathalie
Zone 5 (Chadrat) : Anne Sophie et Patrice
.

Annexe 1 : bilan exercice 2011

2011
Championnat de
soupe

BILAN EXERCICE 2011
DEPENSES
Vival
Trophées
Divers

TOTAL
Descente VTT

Fête du printemps

Fête de la musique

Jazz en fête

179,82

Transport
Repas
Boissons

250 Adhésions
135
15,94

Divers

TOTAL 2011

510

TOTAL

400,94

510

Repas
Troubadour

411,95 Buvette
500

275

TOTAL

911,95

275

SACEM
Vival
Charge musiciens
Musiciens

43,51 Buvette
243,96
330,03
368,29

505

TOTAL

985,79

505

Concert
Vival
SACEM
Locations salle

TOTAL
Marché de la
création

RECETTES

37,81
74,55
67,46

1000 Subvention
64,62 Entrées
100 Buvette
30

1194,62 TOTAL

500
576
99,9

1175,9

Affiches
Vival
Boulangerie
petit matériel
Locations salle

88,2 Exposants
251,56 Buvette
58,1
80
30

705
245

TOTAL

507,86

Assurance
Photocopies
Timbres
Pot bar des Tilleul
enceinte amplifiée
repas CDF

152 Subvention mairie
108,75 Virement La Cheire
13,92
37,7
159
350

TOTAL

821,37

2438,37

5002,35

5854,27

950
1000
1438,37

Synthèse 2011
Total dépenses
Solde 2011

5002,35 Total recettes
851,92

5854,27

situation 1/1/2011

4855,67 Sur compte au 29/11/2011

5939,18

Annexe 2 : Répartition de la distribution des flyers
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Zone 1 : Bernard et Christine
Zone 2 : Peggy et Elisabeth
Zone 3 : JB et Claire
Zone 4 : Odile et Nathalie
Zone 5 (Chadrat) : Anne Sophie et Patrice
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