
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES 
15 JANVIER 2022 

 
 
Présents : Jean Baptiste, Odile, Claire, Maité, Fabienne, Lydie, Anne-Sophie, Christophe, Maria, 
Marie-Paule, Patrice L, Bertrand L, Valérie, Françoise, Michèle, Bernard, Audrey. 
 
Excusés : Bruno, Patrice D, Alexandre, Gérard 
 
 

RAPPORT MORAL année 2021 
 
Les manifestations : 

- Nettoyage du village : 2 mai  
- Descente du Sancy : 6 mai = 58 participants. Les lots ont été offerts par l’épicerie. Des 

participants extérieurs à la commune cette année. 
- Pique-nique : 27 juin avec les adhérents du comité des fêtes. 
- Grande fête du village en musique : 3 juillet co-organisée avec Anim’mômes avec un 

carnaval des enfants. Beaucoup de monde. 
- Voix Romanes : 1e édition avec le conseil départemental : belle réussite. 
- Boulky : 28 Aout : peu de participants mais bonne ambiance. 
- Sortie moto : 5 septembre. Découverte du Lac de Vassivière. 
- Vide-grenier : 19 septembre. Météo peu favorable. La présence des cyclos est à 

développer. 
- Le marché de la création : 28 Novembre. Là encore, météo froide, moins de monde 

mais autant d’acheteurs. Belle animation de rue pour le 20e  anniversaire. 
- Concours de photos : 1e  édition. Cours sur toute l’année.  

 
Toutes les manifestations programmées ont eu lieu malgré le COVID sauf la soupe et la 
montée au Puy de Dôme. 

 
Les actions : 

- Une révision de l’organisation du comité : refonte des statuts, mise en place d’un 
bureau élargi de 18 membres. 

- Arrivée de nouveaux adhérents  
- Mise en place d’un site Internet. 

 
Site Internet : 87698 vues sur l’année 2021 !!!!!! Les chiffres sont très surprenants. On va se 
renseigner auprès de spécialistes pour avoir des explications sur cet important trafic. 
 

Une philosophie : 
 
Faire plaisir aux autres en se faisant plaisir :  Avec le comité des fêtes, pas de prise de tête !  
Proposer aux habitants du village des manifestations variées, ouvertes à tous, favorisant le 
développement de lien sociaux intergénérationnels, mettant en valeurs nos atouts individuels 
et collectifs, et promouvant la solidarité et la bienveillance. 
 
Les manifestations participent à l’économie du village et les retombées pour les commerçants 
sont importantes. 



PREVISIONS ANNEE 2022 
 
Comme chaque année, un ou plusieurs référents sont attribués à chaque 

manifestation pour en coordonner l’organisation (voir détail sur le site internet). 
- Championnat de soupe : reporté au 12 Mars. Il se fera dans la grange de mai avec des 

barnums pour palier le manque de place dû à la mise à disposition d’une seule des 
deux salles. 

- Vide grenier : 24 Avril (élection présidentielle), avec une thématique qui sera 
renouvelée : l’exposition de cyclos.  

- Descente VTT : 22 mai  
- Montée du Puy-de-Dôme : Samedi 18 Juin  
- Fête du village en Musique : Samedi 25 juin  
- Concours de boules : Dimanche 28 août 
- Sortie Moto : Dimanche 4 septembre  
- Marché de la création : Dimanche 27 novembre 
- Concours photo : sur toute l’année 
- Les inter-Quartiers : samedi 3 juillet (sous réserve de les maintenir). Un temps de 

discussion est ouvert afin de partager sur la reconduite ou non des inter-quartiers 
compte tenu de la faible mobilisation de certains quartiers. 

-  
Inter-quartiers : 
 
Eléments de réflexion sur les inter-quartiers : 

o Toujours peu de réponses chez les Blouges. Nécessité d’un nombre suffisant de 
participants pour chaque quartier → Revoir la sollicitation des habitants. 

o Pas de capitaine chez les verts → Il est important, pour l’organisation, de s’assurer que 
chaque équipe ait un capitaine. 
 
Propositions à ce jour : 

o Proposition de prévoir un inter-villages avec Saint Amant → Risque de modifier l’esprit 
fédérateur de ces jeux. 

o Inviter les villages de Cournols et Olloix (par rapport aux enfants de l’école) à former 
une équipe qui participerait aux jeux → Nécessité de rencontrer les associations d’animation 
de ces villages. 

o Modifier la formule des jeux pour simplifier l’organisation tout en maintenant la 
volonté de créer du lien entre les habitants : prévoir une après-midi « jeux », avec des équipes 
s’inscrivant à l’avance ou sur place → intéressant, mais plus de phase de préparations, ni de 
défilé ! 
 
Il a été conclu de prévoir rapidement une réunion spécifique sur le sujet afin d’estimer la 
motivation des habitants et des capitaines potentiellement intéressés. 
 
 

Les nouveautés… 2022 ! 
 

- La Montée en Estive : Accompagner un producteur de Saint Nectaire de La Bourboule. 
Environ 2 heures de marche avec le troupeau entre 10h et 12h, avec un casse-croute 
à l’arrivée à l’estive. Sur inscription (15 personnes maxi). La date (en semaine, fin juin-
début juillet) sera connue quelques jours avant.  



- Une chasse au trésor : en remplacement des inter-quartiers s’ils ne sont pas 
maintenus. 

- La truffade du comité des fêtes / Karaoké. Initialement prévue pour l’AG de 2022, 
animation reportée en 2023. Pour cette année, remplacement par une animation 
retrouvailles, réservée aux adhérents du CDF, sous forme d’un pique-nique avec des 
jeux. 

 
 

BILAN FINANCIER 
 

Des investissements ? 
Discussion sur la pertinence d’investir dans quelques tables légères afin de limiter la 
manutention des tables de Chadrat. 

- Problème de stockage 
- 100 € par table  pour avoir du matériel de qualité. 

→ Proposition d’acheter 3-4 tables par an pour avoir 10 tables à terme. 
 
Rapport Financier 2021  
Le budget 2021 est présenté en détail en annexe 1 : il ressort équilibré. Le marché de la 
création, habituellement bénéficiaire affiche cette année un déficit en raison i) du cout de 
l’animation théâtrale liée au 20e anniversaire, ii) de la moindre fréquentation de la buvette en 
raison des conditions météo, iii) de la reconstitution de nos stocks de boissons à cette 
occasion.  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2022 (annexe 2) 
Le budget prévisionnel est équilibré à 8700 €. La demande de subvention à la mairie (700 €) 
représente 8% de ce budget. Elle est justifiée par les arguments suivants :  

- Le comité des fêtes organise un nombre important de manifestations qui s’adressent 
à tout le village. 

- Qualité et diversité des animations. 
- Gratuité appliquée à de nombreuses manifestations. 

 
 
Renouvellement du Bureau  
Il a été validé à l’unanimité. 
Président : Jean-Baptiste Coulon 
Vice-président Maïté Barbecot 
Trésorière : Odile Vellet 
Vice-Trésorier : Fabienne Picard 
Secrétaire : Lydie Guyonnet 
Vice-secrétaire : Claire Faye 
 
 
Questions diverses 
Renouvellement des adhésions par tacite reconduction : adopté à l’unanimité. 
  



Annexe 1 : budget 2021 
 
 

 
 
  

2021
2021 Différence

TOTAL TOTAL
affiches, flyers, livres 1 204,78   inscriptions 1 475,00   

boulangerie 252,70   vente livre 135,00   
épicerie 635,45   buvette 330,60   
divers 30,90   subvention mairie 300,00   

4 128,83   subvention département 300,00   3 375,60   -753,23   
théatre ambulant 1 400,00   sponsor 190,00   

achat œuvre 150,00   tombola 190,00   
repas 455,00   repas 455,00   

Emplacements 236,00   

Bus 295,00   
affiches 26,40   Inscriptions et repas 1 200,00   

repas  630,00   
Épicerie 204,25   1 201,55   1 200,00   -1,55   
fromage 36,00   

boulangerie 9,90   
Musiciens 800,00   

SACEM 55,29   Buvette et restauration 3 500,00   
boissons 1 226,50   
Épicerie 655,99   2 925,48   3 500,00   574,52   

pot 69,60   
boulangerie 118,1

0,00   0,00   

café Giat 23,30   

repas musiciens 344,30   subvention Mairie 800,00   

montée PDD ANNULE
soupe ANNULE

Assurance 84,90   
Photocopies 100,50   

musique 2020 350,00   

gel 84,00   

fonctionnement enrouleur 89,90   subvention Mairie 600,00   
papier 20,49   1 017,64   600,00   -417,64   

frais bancaires 14,00   
bacs à frites 74,90   
kit nettoyage 20,64   

divers 96,05   
site internet 82,26   

Total 9 641,10   9 711,60   70,50   

344,30   800,00   455,70   

Budget comité des Fêtes
Dépenses Recettes

Vide grenier

0,00   

0,00   236,00   

marché de la 

création

pique nique CDF

nettoyage village

Descente VTT

0,00   

0,00   

0,00   

236,00   

Fête de la musique

concours photo

Randonnée motos

Voix romanes

23,30   0,00   -23,30   



Annexe 2 : budget prévisionnel 2022 
 

 

2022

TOTAL TOTAL

Prix 150

Petit matériel (chauffage) 200

apéritif 50

Transport 300 Inscriptions et repas 800

repas 500

Epicerie 100

Musiciens 900 Buvette + repas 2800

Epicerie 800

Boissons 1000

Flyers et affiches 50

Sacem 50

Location salles 100 Inscriptions  1500

Affiches, livres, flyers 1000 Buvette 600

épicerie 350 Tombola 200

animation 200

boulangerie 150 Vente livrets 100

prix du marché 200 Sponsors 200

Prix 50

Affiches et flyers 50

Sortie moto Café 50 50 0 0

boissons 600 buvette 1000

épicerie 100 1000
affiches 50 950
matériel 200

concours photo Prix 100 100 0 0

montée estive cadeau éleveur 50 50 0
Assurance 100

investissement 300

Repas comité 600 repas comité 400 400
Photocopies 100

Divers 100

Subvention 2022

sollicitée Mairie

TOTAL 8700 8700

Descente VTT 900 800

Dépenses prévues Recettes escomptées

400 0soupe

Fête du village 

en musique 2800 2800

Marché de la 

création 2000 2700

0

Alors on boule 100 Inscriptions 100 100

Montée Puy de 

dôme
casse croute 100 100 0

200

Fonctionnement 

Comité 1200

Vide Grenier Affiches et flyers 50 50 Inscriptions 200

inter quartiers ?

700 700


