Comité des fêtes de Saint-Germain-Village

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du VENDREDI 23 FEVRIER 2018, 19H00
Etaient présents :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine LECOCQ-VERDIN
Marie-Emmanuelle MOUNIER
Pierre ANSART
Patrice BERTIN
Eric COUTEY
Ludovic DELAHAYE
Frédéric MOUCHEL
Jean-Claude RUEL
Christian VOSNIER

Excusées :
•
•

Sandra LOPES DUARTE
Mauricette ROSA

Modification des statuts : Les nouveaux statuts proposés qui délient le comité des fêtes du
conseil municipal sont adoptés à l’unanimité. La question du renouvellement annuel est posée
comme pour les associations sportives qui gardent leur bureau sur plusieurs années. Le
manque de perspectives de ce comité amène à être prudent et à préférer ce renouvellement
annuel. La phrase d’introduction « il est créé… » interroge aussi mais est maintenue car
correspondant à une phrase conventionnelle.
Désignation de la Trésorière ou du Trésorier : Le poste de trésorier qui n’avait pas été
pourvu lors de la dernière assemblée revient faute de candidat au secrétaire qui devient
donc, comme l’an passé, secrétaire/trésorier. Le bureau du comité est donc élu pour 2018 :
• Président : Eric COUTEY
• Secrétaire/trésorier : Frédéric MOUCHEL
Le point sur les demandes de subventions : Une subvention de 3000€ a bien été demandée
à la mairie nouvelle. Elle semble en bonne voie. Les autres financements semblent plus
incertains. Des courriers ont bien été envoyés auprès des artisans/commerçants/entreprises de
Saint-Germain-Village et des élus du coin, sans résultat pour l’instant. Un artisan, M.
PECQUEULT, a promis une aide, Marie-Claire HAKI, Conseillère départementale, aussi,
DECATHLON a fixé un RDVen mars. Il est décidé d’écrire au Crédit Agricole, la banque du
comité, ainsi qu’ à la boite de nuit et au magasin « Action » situés tous les deux à SGV.
Affaires à suivre.
Calendrier définitif 2018 et nomination des responsables par animation :
Date
Lundi 2 avril
2018

titre
Chasse aux œufs

détail
Dans le parc du vivier
+ remise des
récompenses aux
lanceurs de ballonscartes postales (2 livres

budget
200
(chocolats)
+136 (livres)

Responsable
Eric

15€ (le pain !)

Frédéric

pour les 27 lauréats+ 15 livres
pour chacune des 8 classes de
Saint-Germain-Village)

Mardi 10 avril
2018

Animation autour du
passage de la course

Stand de dégustation
de camembert

Du vendredi 25
mai au samedi
2 juin 2018

Juin, juillet,
août 2018 expo
le 2 septembre
2018
Mardi 3 juillet
2018
dans le parc du
Vivier

cycliste « ParisCamembert »
Semaine du vélo

Concours photos
Thèmes suggérés :
L’anniversaire, le
chocolat… à vos
imaginations !
Les Mascarets de SaintGermain-Village

2 septembre
2018

Fête de Saint-GermainVillage

Dimanche 9
septembre
2018
7 et 8
décembre 2018

Grand prix cycliste de
Saint-Germain-Village
(à confirmer)
Le téléthon de SaintGermain-Village

Sortie scolaire+
animations vélo dans
les écoles+ sortie
familiale

200 ( sans
compter la
conférencière
éventuelle au
cimetière
mérovingien)
400

Frédéric

17H15/18H00 : spectacle
des Saint-GermainVillageois
18H00/19H00 : spectacle
professionnel proposé par
les « Mascarets »
19H00/21H00 : moment de
convivialité et de
rencontres entre habitants

?

Réunion le
19 mars à
11H00 à SGV
Visite du site
le même
jour à 16H00

Animations dans le
parc du vivier

1000

A voir à la
prochaine
réunion
Frédéric

Thème à décider à la
prochaine réunion au
mois d’avril

Avec le passage par la
fameuse côte SaintGilles
Lancer de ballons avec
les enfants des écoles
Total
Solde 2017 (840,26)+ subvention 3000

1000

200

Pierre

Pierre et
Frédéric

3151
3840,26

A noter qu’aucun matériel n’a été réservé auprès de la communauté de communes sauf pour
« Paris-Camembert ».
Organisation plus précise de la chasse aux œufs du 2 avril : le déroulé de l’an passé est
repris pour cette nouvelle édition : un espace pour les petits, un espace pour les grands et une
chasse aux canards pour tous. Eric va se charger d’acheter le chocolat pour environ 50
enfants. On affinera la prévision à partir des inscriptions fixées aux lundi 19, mardi 20, jeudi
22, vendredi 23 mars de 16H15 à 17H00 et mercredi 21 de 11H30 à 12H30. Pierre gèrera un
planning pour les membres du comité volontaires à cette tâche. L’heure de la chasse aux
œufs étant, comme l’an passé, fixé à 11H00, le RDV des membres du comité pour préparer
(remplissage des sacs, répartition dans le parc des œufs et des canards) est fixé à 10H00. En
ce qui concerne les livres/cadeaux pour les lanceurs de ballons, il est décidé de reporter au
lendemain 3 avril la distribution dans les écoles car tous les enfants ne seront pas présents à la
chasse aux œufs. Pour info, la commande des 170 livres offerts s’élèvera exactement à 136€.
Organisation plus précise de l’animation autour de la course cycliste « ParisCamembert » :
Le parcours étant le même que l’an passé, le dispositif de la dernière édition est reconduit. Un
stand sera monté sur le bord de la route et une dégustation de camembert arrosée de cidre
(avec modération !) sera organisée sur un fond musical. Les enfants des écoles seront invités à
venir assister à ce passage. Frédéric verra avec les enseignants l’organisation la plus sure
possible. La vue du plateau de sport semble la meilleure option. Le RDV des membres du
comité volontaires est fixé à 10H00 devant l’ancien presbytère.
Présentation du projet intitulé « Semaine du vélo » : Ce projet de la « semaine du vélo » a
pour but d’animer la commune comme les statuts du comité le définissent, mais aussi de

renforcer les liens entre le comité des fêtes et les écoles et encore de promouvoir les
déplacements à bicyclette à et autour de Pont-Audemer, commune nouvelle. Il a également la
volonté de faire découvrir aux participants différents sites. Ce projet est composé de plusieurs
animations :
Date, horaire
descriptif
Vendredi 25 mai 2018, 8H30/15H30
Participation des élèves de CM2 au
Semaine de préparation avec les enfants, à l’école, entre le
« P’tit tour à vélo » organisé par
lundi 16 et le vendredi 20 avril 2018. Horaire précisé
l’USEP. Participation du comité des
ultérieurement.
fêtes à l’inscription : 60€
Lundi 28 mai 2018, horaire précisé ultérieurement.
Animation vélo classe 1 élémentaire
Mardi 29 mai 2018, horaire précisé ultérieurement.
Animation vélo classe 2 élémentaire
Mercredi 30 mai, 9H00/12H00, à confirmer
Animation à l’école maternelle
Jeudi 31 mai 2018, horaire précisé ultérieurement.
Animation vélo classe 3 élémentaire
Vendredi 1er juin , horaire précisé ultérieurement.
Animation vélo classe 4 élémentaire
+piste routière avec la gendarmerie ( ?)
Samedi 2 juin 2018, 13H30-19H00
Vélotour de Saint-Germain-Village :
Circuit de découverte de 21 km (même
parcours que le « P’tit tour à vélo »).
Coût sup de l’assurance : 60€
Vélotour de Saint-Germain-Village :
RDV à 13H30. Départ à partir de 13H45 du village-départ situé dans le parc du vivier.
Dernier départ à 15H30. 10 départs possibles à 13H45-14H00-14H15-14H30-14H45-14H3014H45-15H00-15H15-15H30 par groupe de 10/15 maximum soit 100/150 places.
Tronçon Temps estimé
itinéraire
dangers
Route d’Honfleur,
Tronçon1 20 mn
Carrefour au bout de la piste
rue d’ile de France,
cyclable rue de l’étang vers la
rue de Normandie,
route du camping
piste cyclable des étangs, route du
Tronçon2

20 mn

Tronçon3

15 mn

Tronçon4

20 mn

Tronçon5

20 mn

Tronçon6

15 mn

Tronçon 7

10mn

Total

2H00

camping,
Pontaugolf.
Route de Toutainville, passage
par l’arrière de Toutainville,
route de Saint-Sulpice, Mairie de
Saint-Sulpice de Graimbouville
Route de Foulbec,
Foulbec, terrain de la salle
communale.
Route de Bouquelon,
route de Pont-audemer, cimetière
mérovingien.
Route de Pont-Audemer, tour
romane, montée de la côte de la
tour romane.
Route de la madeleine, rue de la
seule, place de Verdun, rue de la
République

Carrefour chemin communal et
route départementale vers
Foulbec

Arrivée à Pont-Audemer :
croisement de la rue de la
Madeleine et du boulevard.

place des jets d’eau, rue
Gambetta, place du pot d’étain,
rue Jules Ferry, voie George
TRIPLET, parc du Vivier.

Activités :

Ordre et lieu
Activité 1
Pontaugolf

Temps
estimé
15 mn

descriptif
Découverte de
l’activité golf

besoins

Coût

Personnes du club
sur place de 14H00 à
16H00.

Accord du club pour
mise à disposition du
practice et d’un jeu
de clubs. A financer
10 seaux de balles :
20€

Découverte du site,
la mairie, le sentier
de l’anguille…
Ravitaillement,
détente.

Intervenant sur place
de 14H30 à 16H30

Activité 2
Mairie de
Saint-Sulpice
Activité 3
Foulbec

15 mn

Activité 4
Cimetière
mérovingien

15 mn

découverte du site
de l’abbaye de
Pental

Intervenant sur place
de 15H30 à 17H30

Activité 5

10mn

Ravitaillement

Personne sur place
16H00/18H00

Activité 6

5mn

Photo souvenir

Personne sur place
16H30/18H30

total

1H15

15 mn

Activitéfinale
Parc du vivier
Schéma du parcours :

Pot de l’amitié

Personne sur place
15H00/17H00

5 personnes au
moins+ 3
intervenants sur
place
1 personne pour
préparer
17H00 à 19H00

Patrice DUVAL : 06
72 69 62 79
Contact pris avec la
mairie
Contact à prendre
avec la mairie.
Prévoir eau, gobelet,
…
10€
Devis demandé à
l’association
« Touches
d’histoire », Hélène
PESQUET (07 83 32
13 23)
Prévoir eau, gobelet,
…
10€
Prévoir un appareil,
photo envoyée par
mail
40€

Prévoir, cidre, jus
d’orange, biscuits…
40€

Le comité décide à l’unanimité de mettre ce projet à exécution.

Discussion sur les contours de la fête communale : Il est clair que recommencer une
expérience qui n’a pas fonctionné comme l’an passé n’est pas souhaitable. Faut-il renouveler
l’opération jeux gonflables assez couteuse ? Il est suggéré de ne garder que le manège pour
les petits. Est-ce possible ? Autre idée : organiser une animation conviviale style « foire à
tout », « bourse aux plantes » avec un bon stand buvette/restauration tenu par le comité. Ne
faut-il pas mettre, non plus, la fête communale le même jour que la course cycliste, c’est-àdire le 9 septembre ? Seule certitude : l’exposition de peinture chère à Patrice semble une
évidence, si il y a des exposants, bien sur, se plait à rappeler l’homme aux chaussures
différentes. La pâte « Fête communale » est mise à reposer, comme le thème du concours
photo qui sera choisi lors de la prochaine réunion.
Date de la prochaine réunion : La prochaine réunion est fixée au vendredi 13 avril 2018 à
partir de 18H30 à l’ancien presbytère.
A Saint-Germain-Village, le 24 février 2018,
Le secrétaire, Frédéric MOUCHEL

