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Présents : 
BERTHILLER Béatrice Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
BOUTON Ghyslaine Malafretaz Lecture 
BREVET Gérard Fleurissement 
CHAPUIS Jean François FC Plaine Tonique 
DEBLANDER Véronique Bress' Caval' Team 
DEMOUSTIER Charlène Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
DESMARIS Brigitte Fête de quartier 
DONGUY Kévin Amicale des Pompiers 
FAVRE  Georges Club des Anciens 
FAYARD Jean-Jacques Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
FAYARD Maryse Bénévole 
FERA Yannick Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
GARBAZ Katia Comité des Fêtes Malafretaz 
GIROUD Estelle Les Ptits Ateliers de Malaf 
GOYARD Isabelle Bress' Caval' Team 
GUILLEMAUD Jean Yves Section cyclo 
GUILLEMOD Frédéric Bénévole 
GUILLEMOD Sandrine Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
LOUAT Mickael Sou des écoles 
MERLE Jérôme Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
MICHEL Dominique FC Plaine Tonique 
MICHELON Marie-Pierre Malafretaz Lecture 
MOINE  Georges Chasseurs Montrevel - Cuet - Malafretaz 
MONNIER Paul Club des Anciens 
PASCAL Laurie Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
PAUGET Didier Nez de Cochon 
PENIN Nicolas Bénévole 
PONCET Thomas Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
PRAT Nicolas Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
RAFFOURT Didier Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
TISSOT Yann Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 
VERITE Nicolas Bénévole 
RIGAUDIER Monique Adjointe Mairie 
 

 

Excusés : 
BEREYZIAT Christian 
CHAGNARD Alain 
CHAPUIS Philippe 

Section Cyclo 
Comité des Fêtes Malafretaz (bureau)  

PRAT – HAURET Nathalie Malafretaz Lecture 
PREYNET Françoise Association Sportive Ferme Equestre 
VIVIET Alain Maire 
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Bilan d’activités 2018-2019 
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Approbation des bilans d’activités et financiers 

 

 

Achats principaux 2018-2019 

 

 

Stock matériel et tarif de location 
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Achats éventuels 2019 – 2020 

 

 

Activités prévisionnelles 2019 - 2020 
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AVANT PROPOS SU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faire vivre notre village, animer, fédérer les associations, mettre à votre 

disposition du matériel, mais aussi unir, c’est le but du Comité des Fêtes. 

Vous êtes venu nous aider lors de nos manifestations!  

Vous avez forcément fait de nouvelles rencontres, partagés des moments 

sympathiques et conviviaux entres bénévoles. 

 

Rassembler et se sentir soutenu comme vous le faites, motive notre engagement 

au sein du Comité Des Fêtes. 
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BILAN D’ACTIVITES 2018-2019 
 
 10 octobre 2018 : CALENDRIER DES FETES 

 

 Le comité a la charge d’établir le calendrier des manifestations de chaque 
association de la commune de MALAFRETAZ afin de le transmettre à l’ex COM 
COM qui en édite un avec toutes celles organisées dans les 14 communes. 
 Vous trouverez le calendrier des manifestations dans le petit bulletin de 
MALAFRETAZ et sur le site de la commune de MALAFRETAZ. 
 

Convocation          Présent 2019 
o Anciens Combattants      o  - excusé 
o Représentants  Mairie      x 
o Ste Chasse Montrevel – Malafretaz o - excusé 
o Ste Chasse Malafretaz      0 
o Sou des écoles         x 
o Club des Anciens        x 
o Fleurissement         x 
o Malafretaz Lecture       0 
o Section Cyclo         o - excusé 
o ASM  nouvelle entité  FCPT   x  
o Amicale Pompiers       0 
o Amicale donneurs de sang     x  
o Bress’Caval’Team        x 
o Association Sportive Ferme Équestre  x 
o Club des Nez de Cochon     0 - excusé 

 
 16 octobre 2018 : Réunion Ex Com com MONTREVEL ; Jean Jacques et Charlène 
 
. 
 17 novembre 2018 : RENDEZ VOUS DES BENEVOLES 

 

RDV 8 h 30 Café, brioche. 26 personnes étaient présentes pour le nettoyage du maté-
riel et l’installation des illuminations. Bunly UNG était présent avec un camion na-
celle, une aide précieuse pour l’installation en toute sécurité de certaines guirlandes. 
Un grand merci à Bunly UNG et à son ancien patron pour le prêt du camion nacelle. 

o Remplacement de la guirlande sur la toiture des WC public 
o Dépose de la guirlande dans l’arbre face à la salle de réunion, celle-ci a été 

volontairement coupée. 
 

Le montage et démontage des décorations sur les poteaux des lampadaires 
ainsi que devant la salle d’animation sont assurés par l’entreprise MICHELARD, 
financés par la commune. 

 
        SOIREE DES BENEVOLES 

 
Nous étions 37 inscrits au repas des bénévoles à  l’Auberge des 3 Moulins à Mantenay.     

T
ho

m
as
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02 décembre 2018 : ILLUMINATIONS 

 

 

Météo désastreuse, vent et pluie au RDV. 
Soirée contes de Noel avec la complicité de Malafretaz Lecture, une décoration excep-
tionnelle. 
Marie-Pierre, Nathalie et Clément ont fait vivre la magie de Noel. 
A notre grand regret nous avons dû annuler la retraite aux flambeaux  (cause météo).  
Les plus téméraires étaient présents pour déguster  les marrons chauds, tartines de 
fromage fort et boissons chaudes. 
 

 
 
 05  janvier 2019 : DEMONTAGE DES ILLUMINATIONS 

 

Merci à toutes et tous pour votre participation ce jour-là. 
 
  
 08 février 2019 : Théâtre avec la troupe les A.HUR.I   

 
Spectacle d’improvisation tout public qui avait pour titre : « Un spectacle où tout peut 
arriver » avec 1 musicien, 1 technicien et 4 comédiens. Matériel son et lumière géré 
par la troupe. 
Une première pour le Comité des Fêtes, environ 80 entrées. Beaucoup de personnes 
extérieures à Malafretaz. 
Soirée agréable, les enfants étaient nombreux, absorbés par le spectacle, leurs éclats de 
rire égaillaient la salle. Très bonne ambiance tout au long de la soirée, Buvette à 
l’entracte, et publications d’articles dans le journal le Progrès. 
A renouveler ! 
 
 
16 et 17 Mars 2019 : BANQUET DES CLASSES : organisé par les 40 ans  

 

Le Comité met à la disposition des organisateurs du banquet un compte  « 
Comité des Fêtes classes » afin d’éviter chaque année de créer une association avec un 
président, un trésorier, et un secrétaire par les conscrits. 

L’argent en compte provient uniquement des résultats des années antérieurs. 
Le CF n’alimente pas ce compte, et n'en tire aucun bénéfice, il est exclusivement 

réservé à cette manifestation. 
 
Les classards peuvent prendre contact rapidement avec le comité des fêtes pour leur 

donner les procurations sur le compte classe.  
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 13 et 14 Avril2019 : VOGUE  

 

   Vendredi soir : MERCI à tous ceux qui sont venus aider à la préparation de la vogue. 
 
 
   Samedi :   REPAS PAËLLA  

                     217 repas  
    Confectionné par nos cuisiniers Gaël et Franck. 
 

 Buvette à l'extérieur. 
 
 Feu d’artifice tiré en musique, au centre du village, par                       

CONCEPT  FEU CREATION (Marsonnas). Prestation à la hauteur de nos attentes. 
 
 
   Dimanche :  14ème FOIRE FOUILLE 

Environ 133 exposants. 
Dès 4 heures du matin les exposants sont placés. 
Tarif exposants : 1 € / mètre. Gratuit pour les visiteurs. 
 

 Ouverture des 2 buvettes le matin et vente de croissant avec une 
formule. 

 
 A midi les fameux Mc Malaf / frites pris d’assaut comme chaque 

année. 
 
La buvette 
 
 Les animations foraines : Il y en avait pour tous les âges. 
 
 Exposition de vieilles voitures, présentée par les Nez de Cochon. 

 
 Stand de maquillage pour les enfants  grâce aux bénévoles de 

l’école d'esthétique DUMONCEAU de Bourg en Bresse. 
 
 

 
o La subvention communale de participation au financement du feu d’artifice 

(800€) n’a pas était versée au CF, en accord avec la mairie, cette somme 
est retenue pour notre participation au remplacement des guirlandes lumi-
neuses sur les candélabres rue du Centre (la commune a passé commande 
pour l’achat de 10 guirlandes) 

 Valeur feu d’artifice : 1800.00 € 
 Remplacement des guirlandes : 2940.00 € HT 

 

D
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Un grand merci, à tous les acteurs de cette Vogue (71 bénévoles !), merci pour 

votre dévouement. 

Sans vous rien n’est possible. 
 
 
Je souhaite citer particulièrement: 

 
 La commune qui a permis l'utilisation des installations et matériels communaux 

ainsi que les services de l'agent technique. 
 
 Les pompiers de MALAFRETAZ pour la sécurité lors du feu d’artifice, et les 

riverains du champ de tir pour leurs tolérances  
 
 Philippe et Karine RAVIER, pour la mise à disposition de leur  terrain pour le feu 

d’artifice. 
 

 La presse : Marie-Pierre MICHELON notre reporter local toujours présente ! 
 
 
 Vendredi 19 avril 2019 
 
Nous nous sommes retrouvés à la salle de réunion pour un apéritif dînatoire, l’occasion 
d’échanger quelques anecdotes, et de faire connaissance pour certains.  
 
 
 Vendredi 14 juin 2019 : MARCHE NOCTURNE DES SAVEURS 

 

La météo nous a contraints à l’annulation du marché en tout début d’après-midi, une 
décision difficile à prendre. Nous avions 25 exposants, producteurs alimentaires lo-
caux et des environs, décoration, bijoux etc..  
Tous nous posaient la même question « est-ce vous maintenez le marché ? Je dois pré-
parer mon véhicule ? ».  
  13h30 la décision est prise, on annule ! Les prévisions météorologiques pour l’après-
midi n’étaient pas meilleures 
  14 h30 la pluie s’arrête… jusqu'à la nuit 
 Un gros travail de préparation a été réalisé par une équipe efficace, merci à tous. Nous 
sommes prêts pour l’année prochaine. 
Merci également aux bénévoles qui sont venus nous aider au démontage des installa-
tions, nous n’étions pas nombreux.  
Remerciement tout particulier à la société SBE (Mickaël TISSERAND) qui nous a 
offert 2 coffrets électrique et 25 mètres de câble. 
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COMPTE RENDU FINANCIER 2018-2019 
 

 

 

VOGUE 2019 

RECETTES 
REPAS PAELLA 4 006,00 
FOIREFOUILLE 2 624,50 
BUVETTE 1 992,99 
SUBVENTION - 

8 623,49 

DEPENSES 
REPAS PAELLA 2 286,86 
FOIREFOUILLE 748,98 
BUVETTE 475,60 
FEU D'ARTIFICE 1800,00 
REMERCIEMENTS 406,38 

 

5 717,82 

   

RESULTAT DE LA 
VOGUE 2 905,67 

Résultat Vogue 2018 avec subvention  4 146 € 
Résultat Vogue 2017 avec subvention  6 113 € 
Résultat Vogue 2016 avec subvention  5 392 € 
Résultat Vogue 2015 avec subvention  4 447 € 
Résultat Vogue 2014 avec subvention  4 110 € 
 

 
SUBVENTIONS 2019 (comme déjà expliqué)  

-  Feux d’artifice : 0 € 
-  Illuminations :    0€  (2018 = 250€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
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Compte de résultat  SAISON 2018/2019     
 

  
 RECETTES   DEPENSES   RESULTAT  

 
 2017/2018 
RESULTAT 

 VOGUE     8 623,49 €    5 717,82 €    2 905,67 €    4 146,17 €  
          
 ILLUMINATION        130,94 €       371,64 €  -    240,70 €  -    177,70 €  
          
 SOIREE THEATRE        797,40 €    1 143,52 €  -    346,12 €   - 
          
 LOCATION MATERIEL     1 689,00 €       715,84 €        973,16 €  - 7 678,98 €  
          
 INTERETS COMPTES 

SUR LIVRET ET FRAIS         55,16 €         11,10 €         44,06 €         75,17 €  
          
 FONCTIONNEMENT          
 FOURNITURES              -   €       121,70 €  -    121,70 €  -    161,44 €  
 ASSURANCE              -   €       712,71 €  -    712,71 €  -    767,27 €  
          
 REPAS DES BENEVOLES        533,00 €    1 338,87 €  -    805,87 €  - 1 742,92 €  
          
 VAISSELLES BIO        259,00 €       443,65 €  -    184,65 €  -    411,87 €  
          
 MARCHE NOCTURNE         129,49 €       171,52 €  -      42,03 €    
          
 AUTRES MANIFESTA-
TIONS              -   €       358,34 €  -    358,34 €  -    496,78 €  
 (Assemblée générales,       
pleinières…          
          

 Position de trésorerie au 31/08/2019  
 Solde sur compte courant     2 189,93 €  
 Solde Livret A     9 649,34 €  
 TOTAL   11 839,27 €  

 Parts sociales        407,82 €  
 
 
  

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS D’ACTIVITES ET FINANCIERS 
Il est procédé à l’approbation des dits comptes rendus. 
Bilan d’activités :                                                  Contre = 0     , Abstention = 0      , 
Compte rendu financier                                        Contre = 0     , Abstention = 0      , 
 
 
Les 2 comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 
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ACHATS 2018 - 2019 : 
 
 
 

o Friteuse 2 bacs de 16 litres            
 Alimentation : 2 x 400 V 
 Puissance : 2 x 6 kw 

o Barbecue avec grille (surface = à 50 côtelettes).  
 Dimension : 0.70 x 1.30 m 

o Divers matériels pour les illuminations 
 
Je remercie la commune pour la mise à disposition du local rue du Centre et 
également de l’ancienne caserne des pompiers pour remiser la remorque 
réfrigérée. 
 
 
 

STOCK DU COMITE et TARIF DE LOCATION 
 
 

Conformément à ses statuts, le COMITE a investi dans du matériel mis à disposition 
des associations et des habitants suivant les modalités établies. 
 
 
Ainsi le Comité dispose de: 
 - 2 chapiteaux (9m x 5m) 
- 1 remorque réfrigérée, marque HUMBAUR 4.91 m2 – PTAC 950 kg. 
- 1 poêle à paëlla Ø 1.00 m, avec trépied et réchaud 3 feux Ø800 mm 
- 1 grande casserole 90 Litres avec trépied et brûleur 3 feux, 2 robinets. 
- 1 faitout 36.5 litres – Ø36 cm, hauteur 36 cm  
- 2 verseuses thermos de 1,5  
- 36 saladiers Ø24 cm en Pyrex  
- 15 louches en inox  
- 30 pichets plastiques 1 litre 
- 1 lot de pichet, 1 litre en verre. 
- 24 cruches en verre 1 litre  
- 1 projecteur lampe iodure 
- 10 tables en bois 0.80 m x 2.00 m 
- 130 chaises plastiques pouvant être utilisées à l'intérieur (classement au feu) 
- 1 appareil à Hot Dog + 2 pinces 
- 1 percolateur 120 tasses, 15 litres  
- 1 Cafetière simple avec 2 verseuses inox 1.5 l 
- 1 Cafetière double avec 4 verseuses inox 1.8 l 
- 1 Grill Modèle TG 535 puissance 4000w – 640 x 380 x 475 – 2 niveaux –  
- 1 Essoreuse à salade professionnelle 
- 3 Baquets en plastique 
- 80 Plateaux de service en plastique  
- 2 réchauds à gaz 3 robinets  
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- 5 crêpières 
- Des verres à canon 
- Des torchons de vaisselles. 
- 1 lot de chasuble jaune (floqué Comité des Fêtes). 
- Divers matériels servant aux illuminations 
- un stock de vaisselle et verres biodégradables 
- 4 malles 500x900 
- une mallette d’outillage en aluminium : Comprenant  132 outils 
- 6 réglettes étanches tubes fluo 2 x 58w lg 150 cm (éclairage chapiteau). 
–1 coffret électrique aux normes (avec arrêt d'urgence, prises 220 V, ...) 
- 1 échelle en aluminium 4m 
- 1 grande échelle double en aluminium 7m 
- 1 Mégaphone 
- 2 enrouleurs 220/230v  
- 2 Rallonges 380/400v, longueur : 25 m. 
- 6 Manges debout 
- Friteuse 2 bacs de 16 litres (Alimentation : 2 x 400 V - Puissance : 2 x 6 kw 
- Barbecue avec grille (surface = à 50 côtelettes) - Dimension : 0.70 x 1.30 m 
- 2 Tableaux électriques (4 fiches 220 V - 1 Fiche 5 plots 400V - Arrêt d’urgence - 12 
ml de câble + fiche mâle) 
 

 

Merci au club des anciens pour la mise à disposition de leurs tables. 
 

 

Pour la sortie de matériel tel que chapiteau ou remorque réfrigérée, un contrat 

est systématiquement établi entre les partis (particuliers ou  associations). 

 

 

L’ensemble du matériel est mis gratuitement à la disposition des associations 

adhérentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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TARIF DE LOCATION : 

 

Liste du matériel disponible à la location     
Matériel Nb en 

stock 

Commentaires Forfait 

week-end 

 Intra-

commune 

(*) 

Forfait week-end  

Extérieur com-

mune 

Caution 

Remorque réfrigérée 
 PTAC 1600KG 

1 Véhicule et permis de conduire selon 
réglementation en vigueur 

70 € 120 € 2 000 € 

Chapiteau, 5m x 9 m 
Environ 45 personnes 

2 Prévoir 6 personnes pour le montage  50 € 80 € 1 000 € 

Table 2,00 m x 0,80 
8 personnes  

10 Tarif par lot de 3 tables et 24 chaises 8 € 24 € 250 € 

Table 2,00 m x 0,75 
8 personnes  

12 Tarif par lot de 3 tables et 24 chaises 8 € 24 € 250 € 

Chaise plastique  130 Classe M2 0,5 /u 1,50 / u 100 € 

Mange debout  6 Ø 0,80 M 2 € 3 € 100 € 

Cafetière 2 pots  1 2 pots inox de 1,5 l 10 € 15 € 500 € 

Cafetière 4 pots  1 4 pots inox de 1,5 l 10 € 15 € 500 € 

Percolateur  1 15 litres  10 € 15 € 150 € 

Réchaud à gaz  2 Détendeur Butane (gaz non fourni) 5 € 15 € 50 € 

Chauffe saucisse  1 3 piques  5 € 15 € 50 € 

Essoreuse à salade  1 20 litres  2 € 15 € 100 € 

Poêle à paëlla, Ø 1,00 
mètre 

1 Avec réchaud et détendeur Butane  20 € 40 € 500 € 

 

 

(*) intra commune = habitants de Malafretaz et utilisation sur la commune de 

Malafretaz 

Approbation des tarifs : 

Contre = 0                  Abstentions =  0………… 
 

 

Les tarifs de location sont adoptés à l’unanimité 
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ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES ET 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
 
 
Membres du comité des fêtes 
 2 membres de chaque association suivante : 
- Amicale des pompiers, 
- Anciens combattants, 
- Association Sportive de la Ferme Equestre, 
- Chasseurs MALAFRETAZ, 
- Chasseurs MONTREVEL –  CUET - MALAFRETAZ, 
- Club des anciens, 
- Amicale des Donneur de Sang, 
- Fleurissement, 
- Club du Nez de cochon, 
- Malafretaz lecture,  
- Section cyclo, 
- Sou des Ecoles, 
-          Nouvelle entité de l'ASM - Football Club Bresse Tonique qui regroupe       
                    Marsonnas, Béréziat, Jayat.  (FC Plaine Tonique) 
 
 
 Patricia MASSA 
 Katia GARBAZ 
 
 
Départs : 
 
 
Accueil de nouveaux membres : 
 
Demande d’adhésions de : 

-  Bress’Caval’Team 

- Approbation de l’entrée de Bresse Caval' Team  au comité des fêtes 

- Contre =   0                 Abstention = …0………… 
 

- Ptits atelier de Malaf 

 

Approbation de l’entrée de Les Ptits Atelier de Malaf au comité des fêtes 

Contre =    0                Abstention = …0………… 
 
 
Chaque nouvelle adhésion d’association entraine un droit d’entrée de 15 € 
 
 

Les entrées de Bresse Caval ' Team et Les Ptits Ateliers de Malaf au comité des fêtes 

sont adoptées à l'unanimité.  
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Il est précisé que, selon les statuts, article 5, des personnes ne faisant pas partie d'une 
association peuvent entrer au Comité. 
 
Sont accueillis comme nouveaux membres : 
Gérard BREVET  
 

Approbation par l'assemblée des membres rentrant au comité des fêtes:  

Contre =   0            , Abstention =   0           . 

 
L’entrée de Gérard BREVET  au comité des fêtes est adoptée à l’unanimité 

 
 
Membres du bureau : Actuellement le bureau est constitué comme suit : 
 

 
Président 

Jean Jacques FAYARD 
 

 

Vice-président 
en charge de la 
vogue 

Didier RAFFOURT Responsable : 
- Administratif : Sandrine GUILLEMOD 
- Buvette/Mac Malaf: Charlène DEMOUSTIER 
- Feux d'artifice : Yannick FERA 
- Foire Fouille : Jérôme MERLE 
- Logistique /animation : Yann TISSOT 
- Repas Paëlla : Nicolas PRAT 

Vice-président 
en charge des 
illuminations 

Thomas PONCET Commission :  
Yannick FERA 
Jérôme MERLE 
Jean Jacques FAYARD 
Fabrice TREBOS 
Yann TISSOT 

Secrétaire Sandrine GUILLEMOD  
Secrétaire 
Adjoint 

Jérôme MERLE  

Trésorière Laurie PASCAL  
Trésorière 
Adjointe 

Charlène 
DEMOUSTIER 

 

Membres du 
bureau 

Yann TISSOT 
Philippe CHAPUIS 
Fabrice TREBOS 
Yannick FERA 
Nicolas PRAT 
Béatrice BERTHILLIER 

 

En charge du 
Matériel 

 Jean Jacques FAYARD 
Yann TISSOT 
Nicolas PRAT 
 

S
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Echéance des tiers : 

    Renouvellement en… entré au bureau en 

FERA Yannick 2019 2010 

GUILLEMOD Sandrine 2019 2010 

MERLE Jérôme 2019 2013 

PRAT Nicolas 2019 2016 

RAFFOURT Didier 2019 2010 

CHAPUIS Philippe 2020 2014 

DEMOUSTIER Charlène 2020 2017 

PONCET  Thomas 2020 2011 

BERTHILLIER Béatrice 2021 2018 

FAYARD J Jacques 2021  1997 

PASCAL Laurie 2021 2009 

TISSOT Yann 2021 2015 

TREBOS Fabrice 2021 2009 
 
Le tiers sortant pour cette Assemblée générale est représenté par 

- FERA  Yannick  

- GUILLEMOD Sandrine 

- MERLE  Jérôme  

- PRAT  Nicolas 

- RAFFOURT Didier 

 

 
Départ du bureau : Yannick FERA. 

 
Il est proposé le renouvellement des 4 autres personnes. 
 
 
Approbation du renouvellement du tiers sortant au comité des fêtes 
 
Contre = 0                   Abstention =   0………… 
 
Le renouvellement des tiers sortants (Sandrine GUILLEMOD, Jérôme MERLE, 

Nicolas PRAT et Didier RAFFOURT) est adopté à l'unanimité. 
 
 
Membres entrant au bureau du comité des fêtes : 
- Gérard BREVET 
 
Approbation par l'assemblée des membres rentrant au bureau du comité des fêtes 
: 
Contre = 0              , Abstention =  0           . 
 
L’entrée de Gérard BREVET au bureau du comité des fêtes est adoptée à 

l'unanimité. 
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Election du bureau 
 
Le bureau se réunira rapidement à la fin de cette assemblée Générale pour élire les 
membres du bureau. 
 
 
 

PROJETS ACHATS DE MATERIEL 2019 - 2020 : 
 
Eventuel achat matériel : 

- Braséro électrique  
- Mange-debout  Nb : 4 
- Barnum 4x4  Nb : 2  
- Plancha XXL 
- Tireuse à bière 
- D’autres idées ????? 

 
Si des associations ont des besoins, n'hésitez pas à nous en faire part. 

 
 
 

 

ACTIVITES PREVISIONNELLES 2019- 2020 

 

Organisation des manifestations: 
 
Il est précisé que les membres représentants des associations au Comité des Fêtes ne 
doivent pas être les seuls actifs auprès du Comité et qu'il leur appartient de mobiliser 
d'autres collègues de leur association. 
 
 
 Mercredi 09 octobre 2019 : Réunion plénière : préparation du calendrier des fêtes 
 
 
 Samedi 16 novembre 2019 :  Matinée des bénévoles : 
             Nettoyage du matériel 
             Préparation des illuminations 
       

   Soirée des bénévoles 
 
Dimanche 1er décembre 2019 : Illuminations 

Contes pour enfants avec MALAFRETAZ LECTURE  
Retraite au flambeau pour les enfants. 
Traditionnel marrons, tartines, etc.. 

 
Vendredi 7 février 2020 : Soirée théâtre (à confirmer)   
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Samedi 14 mars 2020 : banquet des classes (organisé par les 40 ans) 
 
 
04  et 05 avril 2020 : Vogue  

Rappel: habituellement, la vogue est le 2ème week-end d’avril sauf si celui-ci est 

le dimanche de Pâques, auquel cas elle aura lieu le 3
ème

, mais vide grenier déjà 

organisé ce jour-là à Montrevel 
 

Vendredi 12 juin 2020 : Marché nocturne des saveurs 
 

 

 
VAISSELLE BIO 

 
Pour  la 8 ème année, nous avons utilisé de la vaisselle, des verres et des tasses 

biodégradables pour nos manifestations. 
Certaines associations nous ont rejointes dans cette démarche écologique. 
Le comité des fêtes se porte centrale d’achat pour les associations et les 

particuliers. 
Vous pouvez passer vos commandes auprès du comité des fêtes avant le 1

er
 

novembre. 
 
Tarif 2018 (1001 table) 

COMMANDE LE 29/10/2018   Image Conditionnement Nb: Total TTC Tarif /u 

Gobelet Carton + PLA 12,5cl 

Naturesse 

Café  

5096-

1000 

 

 1000 2     143,14 €  

            

0,07 €  

Gobelet Cristal 20cl GM200C   1250 2     113,66 €  

            

0,05 €  

Bol Fibre Rond 200ml Pre-

mium 3435-500 

 

500 1        53,89 €  

            

0,11 €  

Assiette Fibre Ronde 

230mm 15374 500 0               -   €  

Assiette Fibre Ronde 

180mm 15373 

 

500 2        90,96 €  

            

0,09 €  

Frais d'expédition                42,00 €    

(Frais expédition pris en charge par le comité des fêtes) 
  

A partir du 1er janvier 2020, la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres et as-
siettes jetables après utilisation) sera interdite. 
Seule pourra être vendue ou distribuée gratuitement, en vente à emporter ou en con-
sommation sur place, la vaisselle jetable compostable en compostage domestique et 
constituée pour tout ou partie de matières biosourcées. 
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Mot de la mairie : 

 
 
Le maire étant excusé, il est représenté par Monique RIGAUDIER. 
 
Au nom du conseil municipal, elle réaffirme leur soutien au comité des fêtes. 
 
Elle rappelle que la mairie met à disposition gratuitement les salles auprès des 
associations de la commune. 
 
Le comité des fêtes permet à toute la population de se rencontrer, et elle remercie 
les bénévoles qui œuvrent pour le comité des fêtes (surtout pour la vogue) 
 
 
Dès que le calendrier des fêtes sera fait, il faudra bien que chaque association 
pense à réserver la salle (dès que possible car la salle d'animation est très 
demandée) 
 
Lorsque la salle de réunion est déjà réservée, la mairie met à disposition la salle du 
conseil ou le bungalow pour les réunions des associations. A demander en mairie. 
 
 
Elle demande à chaque association de faire un petit mot de présentation de leur 
association pour le mettre dans le petit bulletin. A donner à la mairie avant le 
15/11/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE 

AIDE TOUT AU LONG DE L'ANNEE. 


