Compte rendu Réunion du Comité des Fêtes
Jeudi 16 juin 2016 – 18 h 30 salle du Conseil Municipal
Sur convocation de la Présidente
Etaient présents :
Jeanine RIZZA, Francis THIEBAUT, Ghislaine LARERE, Lydie ANTOINE, Marguerite
TRENTI, Hervé COLLOT, Annette TRAMESEL, Stéphanie TERRIER, Pierre LEGER,
Colette FALLOT, Jean-François COUVAL, Geneviève COUVAL, Claude DURAND,
Jean-François DEVOILLE, Annie GLAUDEIX, Michel MENIGOZ, Luc CALLEY, Rudy
GROSJEAN, Gérard MOUGIN, Patricia OGIER, Sandra MENIGOZ
Etaient excusés : Jean-Claude TRAMESEL, Nadine BATHELOT, Serge BOUVIER,
Stéphanie DURAND, Jocelyne DEVOILLE, Patrick DURUPT, Marie BAUDOUIN,
Nathalie MENIGOZ, Virginie CHAISE, Michèle DUGUET, Evelyne CLAUDEL (si
présente le 14 juillet, pourra aider au service du repas le soir)
La Présidente, Jeanine RIZZA ouvre la séance à 18 h 35

1, Bilan rapide de la journée du dimanche 12 juin au profit du
Téléthon
Une somme de 550 € environ devrait être reversée pour le Téléthon, les comptes
n'étant pas complètement arrêtés, le chiffre exact sera communiqué lors de la
prochaine réunion. La Présidente est plutôt satisfaite du résultat de cette journée
malgré les mauvaises conditions météorologiques.

2, Manifestation du 14 juillet
Déroulement de la manifestation
Jeux et animations à partir de 15 h – repas à partir de 20 h – tir feux d'artifices vers
22 h 45

AFFICHES
La présidente présente l'affiche qui a été réalisée, 2 font le tour de table.
Pour la diffusion :
Aillevillers et Lyaumont : Marguerite et Jeanine
Saint Loup – Corbenay – Fontaine : Geneviève et Jean-François Couval
Bouligney : Jocelyne Dévoille
Le Clerjus – Bains Les Bains : Annette Tramesel
Fontenois : Hervé Collot
Anciennement Usine ESAC : Patricia Ogier (pour son mari)
Scierie Deschaseaux : Sandra (pour Laurent)
La Vaivre – Fougerolles : Lydie Antoine
Plombières Les Bains : Marguerite
Usine Parisot : Ghislaine (pour Thierry)
Écoles : primaire Michel Menigoz
maternelle : Sandra
Kebab et Pizza : flyers Jeanine
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
ADMR (Marie Baudouin) Vente de tickets et remise des lots (avec Lydie et Marguerite)
Club de Judo : Claude Durand : Parcourt d'obstacles
Equit'Rando : Patrick Durupt et Stéphanie Terrier : jeux en bois
AESPEA : lancer d'anneaux + autres ( à définir avec Sandra)
Tout'Anim : Pierre Léger et Francis Thiébaut : fléchettes
Pétanque : Mme Duguet : ne propose pas de jeu, par contre si elle est présente à cette date, elle
pourra aider dans l'après midi où il y aura besoin
Club de marche : Geneviève et Jean-François Couval : casse-boîtes
Renaissance 2008 : Gérard Mougin : musique et animation
Ambiance Danse : Luc Calley : tir à l'arc
Les Épouvantails : Serge Bouvier + 2 autres personnes : pêche au canards ou autre à définir
Union Sportive d'Aillevillers (Foot) : Rudy Grosjean + autres personnes : jeu à définir avec
ballons
Pompiers et Association de la Chasse Michel Menigoz : mat de cocagne
Seront présents également cette année : Paint Ball – Barbe à Papa et Majorettes
REPAS
Adultes : 9 € comprenant Kir barbecue frites fromage salade dessert café
Enfants : 5 € comprenant frites saucisse glace
Repas gratuits pour les personnes des associations participantes
Dessert : éclairs parfum vanille et chocolat. Stéphanie Terrier s'occupe de la commande
Frites : pompiers
Barbecue (2) : Jean-François Devoille, Nathalie Thiébaut, Philippe Ogier, Rudy Grosjean
Préparation : Jeanine Rizza, Geneviève et Jean-François Couval, Jocelyne Devoille, Colette Fallot
Service : Ghislaine Larere, Lydie Antoine, Nathalie Menigoz, Stéphanie Terrier, Patricia Ogier,
Annette Tramesel
BUVETTE
Après midi : Hervé Collot et Loïc Legrand
le soir : filles disponibles de l'AESPEA

MUSIQUE – ANIMATION
Ayant pris connaissance lors de la réunion du principe de fonctionnement de l'organisation de cette
manifestation, Gérard MOUGIN accepte d'assurer l'animation bénévolement. Il disposera d'un stand
pour installer son matériel, l'ordinateur portable de la mairie et une clé USB fournie par Sandra lui
seront remis, ainsi qu'une liste de tous les jeux et le déroulement de l'après midi. Un coup de main
lui sera donné pour démonter son stand et pour le remonter près du stade pour le tir des feux
d'artifices (prestation en cours de négociation avec la Mairie).
Il est rappelé que le mat de cocagne a sa propre sono (ambulante de la mairie) ainsi que les
majorettes.
Tombola
Il est décidé de refaire une tombola avec comme lot un panier garni
Lots
Afin de compléter les lots restant de l'an passé et afin également d'avoir un renouvellement, il a été
décidé d'en racheter. Francis Thiébaut en donnera également. De même, il est précisé qu'une
demande par écrit a été faite au Conseil Départemental.
Jeanine et Ghislaine iront acheter des lots et également des carnets à souches pour la Tombola.
Montage chapiteau et stands
rendez-vous : 8 h directement aux ateliers municipaux
Francis Thiébaut – Jean-François Devoille – Pierre Léger – Cédric Terrier – Laurent Menigoz –
Olivier Mottier – Jean-François Couval – Luc Calley – Rudy Grosjean + autres personnes du foot

3, Questions diverses
Journée Maintenance du matériel
En raison de la Fête des beignets de cerises de Fougerolles qui louent les stands, la
date de cette journée doit être à nouveau changée, celle-ci est donc reportée au
dimanche 25 septembre 2016.
Rallonge :
La Présidente précise qu'il va falloir investir dans une rallonge de 30 m. Elle a pour le
moment qu'un seul devis qui est élevé et qui ne peut pas être retenu. La recherche va
se poursuivre pour cette acquisition indispensable. En effet, les dérouleurs et
rallonges de ménages classiques n'étant pas adaptés.

La Présidente lève la séance à 19 h 45

