Comité des fêtes de Saint-Germain-Village
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 13 JANVIER 2017
Etaient présents :

•
•

Catherine LECOCQ-VERDIN
Sandra LOPES DUARTE

•
•
•
•

Marie-Emmanuelle MOUNIER
Pierre ANSART
Patrice BERTIN
Eric COUTEY

•
•

Ludovic DELAHAYE
Frédéric MOUCHEL

Excusée : Mauricette ROSA
Ouverture de la réunion à 20h00.
Ordre du jour :
Bilan rapide des activités de l’année 2016 : Même si les conditions n’ont pas toujours été
faciles (chasse aux œufs) ou les incertitudes nombreuses (fête communale) le bilan global de
l’année écoulée est largement positif. Le comité regrette cependant le trop petit nombre de
membres en son sein. Mais ceux-ci sont fidèles et déterminés pour continuer les actions en 2017.
Le concours photo est peut-être la manifestation qui pose le plus question vu le nombre restreint
de participants et l’absence quasi-totale de visiteurs lors de l’exposition finale.
Bilan financier : Le comité des fêtes possède, en ce début d’année, une réserve financière de
1694,96€
Renouvellement du bureau . Après discussion et vote le bureau du Comité des fêtes est
renouvelé de la façon suivante :

•
•

Présidente : Sandra LOPES DUARTE

Trésorière : Marie-Emmanuelle MOUNIER

•

Secrétaire : Frédéric MOUCHEL

Le présent compte-rendu sera envoyé au greffe des associations à Evreux pour la mise à jour
des papiers du comité.
Projets pour la nouvelle année :
•

« Chasse au œufs » le lundi 17 avril dans le parc du Vivier. Comme l’an passé, les enfants
candidats devront s’inscrire en mairie. On essaiera de différencier la course aux œufs
des petits et celle des plus grands, cette dernière pouvant prendre la forme d’un jeu de
piste ou de questions-énigmes. C’est Sandra LOPES DUARTE qui est désignée pilote de
cette manifestation et un budget prévisionnel de 250€ est voté.

•

« Fête de la musique » le mercredi 21 juin dans le parc du Vivier. Envisagé l’an passé
mais finalement abandonné, ce projet refait surface. Il est prévu d’inviter des chanteurs
ou musiciens entre 18H00 et 21H00 dans le cadre champêtre du parc. Les recherches
commencent dès maintenant, on fera le point à la prochaine réunion. Une buvette, sans
alcool, est prévue ; son bénéfice servirait à financer les éventuelles dépenses de cette
manifestation. C’est Eric COUTEY qui est désigné comme pilote.

•

« Concours photos » ouvert entre le 1er juin et le 31 aout 2017. Même si des doutes sont
apparus suite à l’édition 2016, le Comité a décidé de ne pas abandonner une manifestation
présente depuis une dizaine d’années dans la commune. Son principe est donc conservé

mais son budget est réduit à 300€. C’est Pierre ANSART qui est désigné comme pilote.
Chaque membre du Comité est invité à réfléchir à un thème possible qui sera choisi lors
de la prochaine réunion.
•

« Fête de Saint-Germain-Village » le dimanche 3 septembre 2017.
Une page ou demi-page publicitaire est envisagée dans le journal local pour
annoncer la fête en plus des panneaux dont le principe est retenu comme l’an passé
(230€).
Sur proposition du Vélo-Club de Pont-Audemer, le projet d’une course appelée
« Challenge de l’Eure des jeunes » pour les catégories minime et cadet est retenu. Des
précisions sur son déroulement seront annoncées lors de la prochaine réunion. D’ores et
déjà un coût de 1500€ est prévu. On devra donc aller à la pêche aux aides, subventions et
sponsoring tous azimuts. C’est Frédéric MOUCHEL qui est chargé du suivi de cette
course.
La réussite des structures gonflables motive le Comité à les reprogrammer pour
cette nouvelle édition avec le même fournisseur. Sandra LOPES DUARTE se charge de le
contacter.
La marche du matin en association avec le club des « Rislepattes » est aussi
renouvelée. Pierre ANSART se charge du contact.
L’exposition de peinture est elle-aussi reconduite. Elle sera, cette année,
agrémentée de sculptures et de patchworks. Elle aura lieu dans la salle au rez de
chaussée du presbytère et dans une tente installée sur la pelouse. C’est Patrice BERTIN
qui est pilote de ce projet avec un budget de 50€.
Un stand « restauration » avec saucisses, merguez et frites tenu par les membres
du comité est programmé. Eric COUTEY est désigné pilote de cette opération et se
charge de se renseigner sur son coût et ses contraintes.
Une demande à la communauté de communes du matériel nécessaire pour la fête
sera adressée dès maintenant. Elle se compose de la façon suivante :
•

3 tentes, 2 au parc et une près du presbytère.

•

50 chaises

•

20 bancs

•
•

20 tables
70 barrières, 60 pour la course et 10 pour le parc

Une animation lors du passage de la course « Paris-Camembert » le mardi 18 avril est
envisagée sur le bord de la route devant la mairie avec dégustation de camemberts offerts par
les organisateurs de cet évènement. Frédéric MOUCHEL se renseigne sur les conditions de cette
animation.
Un tournoi de pétanque est mis à l’étude. M.GALLO qui s’était proposé l’an passé sera
contacté, le club de pétanque de Pont-Audemer aussi si possible. On verra la faisabilité de ce
projet à la prochaine réunion.
Pour rendre possible l’ensemble de ce programme, le Comité demandera une subvention de
3000€ à la commune. Sandra LOPES DUARTE se charge des démarches vers le Conseil Municipal.
La prochaine réunion du Comité des fêtes est fixée au vendredi 24 mars à 19H00 au
presbytère. On y fera le point sur l’ensemble des projets 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00.
Le Secrétaire
Frédéric MOUCHEL

