
Comité des fêtes de Saint-Saturnin 
 

Assemblée générale du 21 janvier 2023 
 
 

La cession débute à 18h15 
 
Présents : Maïté Barbecot, Mathieu Bienarivé, Gerard Barthélémy, Bertrand Bongain, Sylvie 
Burlot, Françoise Chalmet, Julie Claude, Jean-Baptiste Coulon, Claire Faye, Lydie Guyonnet, 
Patrice Lebouchard, Bertrand Livet, Bruno Meunier, Audrey Montchalin, Christian Pailloux, 
Fabienne Picard, Anne-Sophie Quiniou, Bernard Vellet, Odile Vellet, Christophe Senectaire, 
Maria Senectaire 
 
Excusés : Florence Barthélémy, Marie-Paule Chazal, Patrice Duquet, Michèle Labbe, Alexandre 
Loisnel, Peggy Gill, Catherine Guittard, Gérard Guittard.  
 
Présentation des manifestations de l’année 2022 : 
Voir détail sur le diaporama en annexe 1 
 
Rapport moral 
 
L’année 2022 est un très bon millésime pour le Comité des fêtes. En effet : 

- Toutes les manifestations prévues ont pu avoir lieu, 
- Les rencontres Interquartiers, dont la réalisation était incertaine en début d’année ont 

pu avoir lieu grâce au fort investissement des participants et ont constitué un moment 
de grande convivialité pour le village, 

- Le marché de la création, grâce notamment à une météo très clémente, a été une 
grande réussite avec un nombre élevé de visiteurs et un fort degré de satisfaction des 
exposants,  

- La fête du village, malgré une météo « délicate » s’est très bien déroulée grâce à un 
fort investissement des bénévoles, 

- La première édition de la montée à l’estive a été une réussite. 
En matière de fonctionnement, il faut noter : 

- la forte activité du bureau élargi (le conseil d’administration du Comité des fêtes) qui 
a été très productif en matière de propositions d’activités 

- Le fort investissement des membres du Comité pour l’organisation des manifestations 
- Une participation importante de la population aux manifestations qui nous encourage 

à poursuivre et à enrichir les activités proposées par le Comité 
- Des finances saines, permises notamment par les bonnes recettes des buvettes et de 

la restauration, et qui vont permettre de réaliser quelques investissements spécifiques 
en 2023 (voir plus loin) 

- L’acquisition d’une maitrise éprouvée dans la gestion et le montage des barnums… 
 
En conclusion, le bureau insiste sur la très bonne ambiance régnant au sein des adhérents et 
rappelle la philosophie du Comité des fêtes, qui guide l’ensemble de ses actions : faire plaisir 
aux autres en se faisant plaisir et 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. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 



Présentation des projets de manifestations 2023 
Voir détails en annexe 2 
 
Plusieurs nouveautés et suggestions par rapport à 2022 : 

- Un pique-nique du village pour remplacer les rencontres Interquartiers qui n’ont lieu 
que tous les 2 ans. 

- L’organisation de la fête du village en musique avec l’association Anim’mômes et le 
Comité de jumelage (à valider). Le souhait de privilégier cette année des groupes 
musicaux du village et une musique dansante. La proposition d’inviter des 
accordéonistes de l’école d’accordéon de St-Sauves. 

- La proposition d’organiser la montée au col de la Croix Morand de nuit avec 
l’association Les Jarrets de la Monne, avec un groupe de Vététistes qui ferait aussi la 
montée de nuit. L’idée d’organiser, avec l’auberge de la Croix Morand un petit 
déjeuner collectif (à valider avec l’auberge). 

- La proposition d’organiser un concours de maisons décorées en fin d’année, afin 
notamment d’intégrer aux activités du Comité de nouvelles personnes. Il est suggéré 
qu’un cahier des charges, pas trop contraignant, soit élaboré pour ce concours. 

- La proposition d’organiser une après-midi ou une soirée jeux durant l’hiver, 
éventuellement couplée à une autre manifestation (le championnat de soupe par 
exemple ?). 

 
Ces nouvelles suggestions, validées sur le principe par l’Assemblée générale, seront précisées 
lors d’un prochain bureau élargi. 
 
 
Rapport financier 
 Le bilan financier de l’année 2022 est présenté en détail à l’annexe 3. Il fait ressortir un 
résultat positif en raison des bonnes recettes des buvettes (voir rapport moral ci-dessus) et 
de l’obtention d’un soutien non prévu au budget prévisionnel du Crédit Agricole pour l’édition 
du livre du marché de la création. 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2023 est présenté en annexe 4. Il prévoit des 
investissements spécifiques (poursuite de l’acquisition de tables et bancs pliants, initiée en 
2022 ; acquisition  de barnums dont l’utilité a bien été mise en évidence en 2022 ; acquisition 
d’un appareil à hot dog pour diversifier l’offre du Comité des fêtes en matière de petite 
restauration). Il inclut i) une demande au FDVA (fond pour le Développement de la Vie 
Associative) dans le cadre de son volet « soutien au fonctionnement global des associations » 
pour un montant de 1900 €, ii) une demande à la municipalité pour contribuer à l’acquisition 
des barnums, pour un montant de 500 €. Compte-tenu des bons résultats financiers de l’année 
2022, le Comité pourra utiliser ses fonds propres pour compléter le coût de ces 
investissements. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité  
 
Fonctionnement du Comité des fêtes 
 Le Comité des fêtes fonctionne avec 3 instances dont les rôles sont les suivants : 

- Le Bureau qui gère au quotidien le Comité 
- Le Bureau élargi (équivalent d’un conseil d’administration) qui prépare l’ensemble des 

activités du Comité 
- L’Assemblée générale qui amende/valide les projets et le budget. 

 
 



La composition du bureau et du bureau élargi est précisée en annexe 5. 
 
Cinq nouveaux adhérents ont rejoint le Comité des fêtes (Françoise Chalmet, Françoise Caron, 
Florence et Jean-François Beaupère, Guillaume Carrier), ce qui porte le nombre d’adhérents à 
62. 
 
Deux nouvelles personnes souhaitent intégrer le bureau élargi : Julie Claude et Françoise 
Meunier. Ces propositions sont validées par l’Assemblée générale. 
 
Le bureau est renouvelé à l’unanimité. 
 
Le bureau tient à remercier : 

- Les soutiens institutionnels et professionnels : Municipalité de St-Saturnin, Conseil 
départemental, Crédit Agricole, France Bleue Pays d’Auvergne, Le bistrot d’ici, 
l’épicerie La boite à Mélis, la boulangerie Arnaud, le Château de St-Saturnin, le Grenier 
de la Reine Margot,  

- L’ensemble des bénévoles, 
 qui contribuent au financement et à l’organisation des manifestations et permettent leur 
réussite. 
 
L’assemblée générale est close à 19h15 
 
 
 
 
  



Annexe 1 : manifestations 2022 (par ordre chronologique) 
 

     
 

    
 

  
 

       



   
 

       
 

 
  



Annexe 2 : programme de l’année 2023 
 

 

 AG du Comité des fêtes et truffade-karaoké : Samedi 21 janvier 
 

 Championnat du monde de soupe : Samedi 25 février, à la grange de mai.  
Référents : Fabienne et Patrice D.  
 

 Vide Grenier : Dimanche 23 Avril, place du 8 mai. Référents : Bertrand L et Pascale 
 

 Descente VTT : Dimanche 14 Mai. Référents : Jean-Baptiste, Maité et Claire.  
 

 La montée de nuit du col de la croix morand : Samedi 17 juin. Référents : Bertrand B 
et Patrice L. 
 

 La fête du village en Musique : Samedi 24 Juin, place des razes.  Référents : Jean-
Baptiste et Maïté.  
 

 La montée en Estive : date à préciser fin juin. La Bourboule. Référents : Marie-Paule 
et Jean-Baptiste 

 

 Le pique-nique  du village : 2 juillet,  terrain de sport du collège. Référents : 
Christophe et Jean-Baptiste 
 

 Concours de boules : Dimanche 27 aout, place du 8 mai. Référentes : Odile, Maria et 
Françoise. 

 

 Sortie moto : Dimanche 3 septembre. Référents : Bruno et Bernard 
 

 Marché de la création : Dimanche 26 Novembre. Référents : Odile, Maité, Lydie, 
Jean-Baptiste.  
 

 Le concours photo : toute l’année à l’occasion des manifestations du Comité des 
fêtes. Référent : Alexandre 
 

 Concours de maisons décorées : nouvelle activité, à construire 
 

 Après-midi ou soirée jeux : nouvelle activité, à construire pour 2024 
 
  



Annexe 3 : bilan financier 2022 
 

  

2022 Différence
TOTAL TOTAL

Affiches + flyers 20,00   167,13 0,00   -167,13   
Lots 80,80   
Pot bistro d'ici 22,20   
Epicerie 44,13   
Lots 24,00   63,85 0,00   -63,85   
Photos 39,85   

0,00 Emplacements 87,00 87,00   87,00   

Bus 340,00   925,96 Inscriptions et repas 838,00 838,00   -87,96   
Fromage 40,00   
repas  Bistrot d'ici 372,00   
Épicerie 72,95   
Trophées 30,00   
Boulangerie 71,01   

0,00 0,00   0,00   

Musiciens 1 002,39   3145,17 Buvette et restauration 2470,80 2 770,80   -374,37   
SACEM 87,19   Subvention département 300,00

Boulangerie 132,53   
Épicerie 953,16   
Bistrot d'ici 942,70   
Flyers 2021 19,20   
Huile 8,00   
Barquettes 13,50   1203,90 Buvette et restauration 2481,97 2 481,97   1 278,07   
Barnum 25,00   
Bistrot d'ici 942,70   
Epicerie 222,70   

0,00 0,00   0,00   

Epicerie 29,65   29,65 Inscriptions 48,00 48,00   18,35   

Pot offert 62,10   62,10 0,00   -62,10   

Affiches, flyers, l ivres 963,65   2422,03 Inscriptions 1475,00 3 671,49   1 249,46   
Epicerie 619,44   Sponsors 190,00
Boulangerie 217,80   Vente livres 155,00
Bistrot d'ici 69,14   Buvette 839,49
Repas 322 Repas 322,00
Achat œuvre 180,00   Tombola 240,00
Location salle 50,00   Subvention CA 450,00

Tables + bancs 477,00   688,80 -688,80   
Gobelets (n=500) 211,80   
Assurance 88,04   300,37 Remboursement gobelets 30,00 30,00   -270,37   
Frais bancaires 11,52   

Divers 70,85   

Réparation percolateur 38,39   

Site internet 91,57   

Mairie 700,00 700,00   

Total 9008,96 10 627,26   1 618,30   

Dépenses Recettes

Vide grenier

Montée PDD

Soupe

Fonctionnement

Descente VTT

Fête de la musique

Concours photo

Randonnée motos

Boulky

Inter-quartiers

Marché de la 

création

Subvention

Investissement

Montée éstive



Annexe 4 : budget prévisionnel 2023 
 

  

2023

TOTAL TOTAL

Soupe Prix 150

Location chauffage 200

apéritif 50

Transport 300 Inscriptions et repas 800

repas 500

Epicerie 100

Musiciens 900 Buvette + repas 2900

Epicerie 1000 Subvention département 300

Boissons 1000

Sacem 100

Montée estive cadeau éleveur 50 50 0

Epicerie 100 100 0 0

Location salles 50 Inscriptions  1500

Affiches, livres, flyers 1100 Buvette 800

épicerie 600 Tombola 200

boulangerie 200 Vente livrets 100

repas exposants 300 Repas exposants 300

prix du marché 200 Sponsors 200

Animation 600 Subvention CA 450

Repas 750 750 Repas 600 400
Animation 200

Barnums (n=2) 1700

Tables+bancs 500

Appareil hot-dog 250

Assurance 100

Internet 100

Divers 150

Subvention 2023 Sollicitée Mairie 500 2400
FDVA 1900

TOTAL 11600 11600

Fonctionnement 

Comité
350

Dépenses prévues Recettes escomptées

400 0

Fête du village en 

musique 3000 3200

Marché de la 

création

3050 3550

0

Alors on boule 50 Inscriptions 50 50

Montée Puy de 

dôme
Petit dèj Buron 300 300 0

Concours photo Prix 100 100 0 0

Descente VTT 900 800

Pique nique du 

village

1000 1000

200 200

Prix 50

Vide Grenier Affiches et flyers 50 50 Inscriptions

Investissement

2450 Auto-financement

Sortie moto Café 50 50 0 0

Repas comité 



Annexe 5 : composition du bureau élargi (en bleu, les membres du bureau) 
 
 Maïté Barbecot   Vice-Présidente 

Bertrand Bongain 

Simon Bongain 

Jean-Baptiste Coulon   Président 

Patrice Duquet 

Claire Faye    Secrétaire adjointe 

Lydie Guyonnet           Secrétaire 

Michèle Labbe 

Bertrand Livet 

Bruno Meunier 

Audrey Monchalin 

Fabienne Picard  Trésorière adjointe 

Pascale Raveleau 

Valérie Roy 

Christophe Senectaire 

Maria Senectaire 

Odile Vellet                      Trésorière 

Bernard Vellet 

 

Julie Claude              Nouveau membre 

Françoise Meunier  Nouveau membre 


