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Présents : 
Chasseurs Montrevel – 
Cuet – Malafretaz Philippe VEUILLET 
Club des anciens Paul MONNIER 
Club des anciens Georges FAVRE 
Club du Nez de cochon Didier PAUGET 
FC Plaine Tonique Dominique MICHEL 
FC Plaine Tonique Jean François CHAPUIS 
Fleurissement Monique FAVRE 
Malafretaz Lecture Marie Pierre MICHELON 
Sou des Ecoles Nicolas HOCQUAUX 
Comité des fêtes Yannick FERA 
Comité des fêtes Bunly UNG 
Comité des fêtes (bureau) Béatrice BERTHILLIER 
Comité des fêtes (bureau) Pierre Alexandre BOURRET 
Comité des fêtes (bureau) Gérard BREVET 
Comité des fêtes (bureau) Jean Jacques FAYARD 
Comité des fêtes (bureau) Sandrine GUILLEMOD 
Comité des fêtes (bureau) Jérôme MERLE 
Comité des fêtes (bureau) Laurie PASCAL 
Comité des fêtes (bureau) Thomas PONCET 
Comité des fêtes (bureau) Nicolas PRAT 
Comité des fêtes (bureau) Yann TISSOT 
Comité des fêtes (bureau) Fabrice TREBOS 
  
Mairie Gary LEROUX 
Mairie Sylvain BELFIS  
  
Fête de quartier Brigitte DESMARIS 
Bénévole René CAVILLON 
Bénévole Frédéric GUILLEMOD 
LOS BRICOLOS Yves KAEFFER 
LOS BRICOLOS François DEGLETAGNE 
  

 

 

Excusés : 
Donneurs de sang Pierre BARDET (pouvoir) 
Comité des fêtes  Philippe CHAPUIS 
Comité des fêtes Patricia MASA 
Comité des fêtes (bureau) Charlène DEMOUSTIER (pouvoir) 
Comité des fêtes (bureau) Didier RAFFOURT 
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Achats principaux 2020 / 2021 
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AVANT PROPOS SU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 
Je vais débuter cette assemblée générale en imaginant  une porte qui s’ouvre, 

laissant apparaitre  un rayon de soleil. La lumière d’un espoir de retrouver un 

lien sociale, la liberté de créer, d’animer  de retrouver des activités de loisirs. 

Dans l’attente d’une immunité collective qui nous protégerait de la COVID 19, 

nous devons nous contraindre aux règles sanitaires en vigueurs. 

 Nous vous avons demandé de présenter votre passe sanitaire pour cette réunion, 

celui-ci n’est pas obligatoire pour les AG, sous conditions qu’il n’y est pas de 

collation à l’issu de la réunion, ce qui ne sera pas le cas aujourd’hui.  

Avec regret, je demanderai aux personnes non vaccinées de ne pas y participer. 
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BILAN D’ACTIVITES 2020 - 2021 
 
CALENDRIER DES FETES 
Octobre 2020 : 
Le comité a la charge d’établir le calendrier des manifestations des associations de la 
commune afin de le transmettre au service animation (Pôle Territorial Montrevel CA3B) 
qui en édite un avec les 14 communes environnantes (ex Com Com). 
Il y a environ une vingtaine  d’association communale ou intercommunale à Malafretaz, 
pour l’intérêt de chacune, on se doit d’harmoniser nos dates de manifestation. 
Compte tenu de la situation sanitaire d’octobre 2020, la réunion avec les  associations 
n’était pas possible, nous vous avons contacté par mail le 18/10/2020 pour connaitre vos 
dates de manifestation et élaborer une ébauche du calendrier avec vos retours de 
courrier. 
  
Les associations contactées pour l’élaboration du calendrier 2020 :       

o Anciens Combattants 
o Ste Chasse Montrevel – Malafretaz 
o Ste Chasse Malafretaz 
o Sou des écoles 
o Club des Anciens 
o Fleurissement 
o Malafretaz Lecture 
o Section Cyclo 
o FC Plaine Tonic 
o Bress’Caval’Team     
o Club des Nez de Cochon 
o Pêche compétition Sud 01 
o Les P'tits Ateliers de Malaf 
o Amicale des Donneurs de Sang  
o Amicale des sapeurs-pompiers  

 
Ce calendrier est paru dans le Malaf’Actu de janvier 2021. 
Le service animation du pôle territoriale basé à Montrevel n’a pas établi de calendrier 
intercommunal cette année. 
 
 
 21 novembre 2020 : 

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS - NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
RENDEZ VOUS DES BENEVOLES 

Vendredi 20 novembre 
En plein pic de la deuxième vague d’épidémie du COVID, il était impossible de vous 
solliciter pour ce rendez-vous. 
Nous avons pu réaliser le montage des illuminations en comité restreint avec 
l’autorisation de Mr le maire. Nous avons peut-être enfreint les règles sanitaires plus ou 
moins floues à cette date, mais  Il nous semblait  inconcevable de passer ces fêtes de fin 
d’année sans illuminer le village. 

T
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Cette année les appliques montées sur les candélabres, la guirlande sur l’érable au ni-
veau de la salle de réunion et le rideau lumineux face à la salle d’animation ont été ins-
tallés par l’agent technique Jérôme Germain, équipé d’une nacelle et l’aide de 2 
membres du comité. 
Le bureau du comité a terminé la pose des guirlandes plus accessibles et le montage du 
sapin dans la salle d’animations samedi 21. Le nettoyage du local et du matériel s’est 
retreint au minimum. 
La guirlande placée sur l’érable face à la salle de réunion a été remplacée. 
Nous remercions la municipalité pour leur engagement, une aide précieuse qui nous 
permet de travailler en toute sécurité. 
Le rendez-vous des bénévoles que nous organisons chaque année autour d’une bonne 
table n’a pas été possible, oublions cette années 2020, dans l’espoir de tous se retrouver 
cette année (retenez la date 20 novembre 2021).  

 
 
    
06 décembre 2020 : ILLUMINATIONS - Annulé  
Je peux juste vous parlez de la météo. Gelée le matin + brouillard et soleil l’après-midi. 
On aurait pu passer une bonne soirée. 
 
 16  janvier 2021: DEMONTAGE DES ILLUMINATIONS 
 
 
 
 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. 

Le banquet prévu mi-mars est reporté au samedi 16 octobre 2021. 
 
Les classards 2022 peuvent prendre contact rapidement avec le comité des fêtes pour 

leur donner les procurations sur le compte classe.  

  
 
 
 
 10 et 11 Avril2021 : VOGUE  

ANNULÉ cause COVID 
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 Vendredi 16 juillet 2021 : MARCHE NOCTURNE DES SAVEURS 
 
Malgré une météo incertaine le premier marché nocturne organisé par le Comité des 
fêtes s'est (enfin) tenu à Malafretaz le 16 juillet. 
 
Deux réunions et de nombreux échanges de messages entre les membres de l'équipe ont 
été nécessaires pour organiser cet évènement. Il a fallu également relancer à de 
nombreuses reprises les exposants et faire preuve de réactivité pour faire face aux 
défections de dernières minutes. 
Il fallait également tenir comptes des contraintes sanitaires qui étaient en vigueur à cette 
date. 
 
Au final les malafertois ont pu profiter d'une belle manifestation en déambulant parmi 
les exposants présents.et ont pu profiter de ce moment pour partager à nouveau de la 
convivialité. Ce que confirme le franc succès rencontré par la buvette et la vente des 
frites préparées par notre expert. 
 
Comme il s'agissait d'une première, tout n'a peut-être pas été parfait, c'est pourquoi 
toutes les critiques (bonnes ou mauvaises) sont les bienvenues. Un message sera 
d'ailleurs envoyé aux exposants afin de connaître leur ressenti. 
 
Un grand merci à tous les membres de l'équipe 
A tous les bénévoles qui ont aidé au montage des chapiteaux et à l'installation du 
matériel nécessaire à cette belle soirée. 
 

23 exposants étaient présents sur une centaine contactés. 
La météo était mauvaise, donc tout a dû être mis en place le vendredi, mais nous avons 
réussi à tout installer pour 18h. 
Merci à la famille PASCAL pour le prêt du véhicule. 
  

COMPTE RENDU FINANCIER 2020-2021 
 
Compte de résultat saison 2020/2021 

Recettes  Dépenses 
Résultat 
31/08/21 31/08/2020 Commentaires 

Marché nocturne            

  Buvettes 980,00 763,56 216,44 0  

  Exposants 405,00 0,00 405,00 0 20 exposants pré-
sents, 1 partie, 2 
absents (encaisse-
ments caution) 

  Tombola 144,00 62,13 81,87 0  

Locations matériels   757,50 40,00 717,50 -2155,9 

Autres manifestations     0,00 15,00 -88,37 

Cotisations   15,00   0,00 0 

Vogue   0,00 0,00 0,00 617,8 

Illuminations   0,00 99,17 -99,17 -794,73 

       
Fonctionnement       0,00   

  Assurance   368,51 -368,51 -727,08  

  Fournitures   144,02 -144,02 -57,22 

Vaisselles Bio   0,00 0,00 0,00 -508,96 

Intérêts financiers   34,14 2,65 31,49 56,87 

Résultat de l'exercice    855,60 -4457,59 
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Position trésorerie  

Solde sur compte courant 3307,38 2203,15 

Solde livret A 5238,68 5206,78 

Total 8546,06 7409,93 

Parts sociales  410,38 409,57 

Chèques émis non décaissés au 31/08/2021 n° chèque Montant 

16/07/2021 Maison des pays de Bresse 8274624 60,00 

10/09/2021 
Bières mac nevers bière buvette 
marché 8274629 260,00 

10/09/2021 Fusillet vins blanc 8274630 70,80 

10/09/2021 Intermarché 8274631 236,54 

Total 627,34 

Remise de chèque en non encaissée au 31/08/2021 

31/08/2021 Locations matériels 346,00 

Non décaissés au 31/08/2021 -281,34 

 
 
 
Marché nocturne   

  Buvettes 980 

  Exposants 405 

  Tombola 144 

Buvettes -764 

Exposants 0 

 

Tombola -62 

Résultat marché nocturne 703 

 
 

 

Résultat marché nocturne : + 703 € 
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Les comptes ont été validés par Anne LABORIER, commissaire aux comptes du comité 
des fêtes. 
 
 

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.. 

 

 

 

 
 

ACHATS 2020 - 2021 
 

- 30 pichets de  1 L (en remplacement des anciens) 
 
 
 

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. 
- 2 barnum 4 mx 4 m avec bâches en périphérie 
-  Protège câbles 2 canaux D30 – 12 T, 12 ml  
- 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. 
- 23 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 –  

Je
an

 J
ac

qu
es

 



10 

- 1 Essoreuse à salade professionnelle 
- 3 Baquets en plastique 
- 80 Plateaux de service en plastique  
- 2 réchauds à gaz 3 robinets  
- 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, ...) 
- 2 Tableaux électriques (4 fiches 220 V - 1 Fiche 5 plots 400V - Arrêt d’urgence - 12 
ml de câble + fiche mâle) 
- 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 
 
 
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 : 
Gratuit pour les associations adhérentes au Comité des Fêtes  
 
Tarif inchangés depuis plusieurs années. 

Liste du matériel disponible à la location     
Matériel Nb en 

stock 
Commentaires Forfait week-

end 
 Intra-
commune (*) 

Forfait week-
end  
Extérieur 
commune 

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 € 

Barnum 4m x 4 m 2  20 € 40 € 500 € 

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 
Membres ayant  voix délibérative : (2 personnes par association + membre CF autres) 

ASSOCIATION 

nb 

voix NOM Prénom 

1 Amicale des Pompiers 2     

2         

3 Anciens Combattants 2     

4         

5 Bress' Caval' Team 2     

6         

7 Chasseurs Malafretaz 2     

8         

10       

11 Club des Anciens 2     

13 Club du Nez de cochon 2     

14       

15 Donneurs de sang 2     

16       

17 FC Plaine Tonique 2     

18       

19 Fleurissement 2     

20       

21 Les Ptits Ateliers de Malaf 2     

22       

23 Malafretaz Lecture 2     

24       

25 Section cyclo 2     

26       

27 Sou des écoles 2     

28       

29 Association Pêche Compétition Sud 01 2   

30     

31 Comité des Fêtes Malafretaz 1 CHAPUIS Philippe 

32 Comité des Fêtes Malafretaz 1 FERA Yannick 

33 Comité des Fêtes Malafretaz 1 GARBAZ Katia 

34 Comité des Fêtes Malafretaz 1 MASSA Patricia 

35 Comité des Fêtes Malafretaz 1 UNG Bunly 

36 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 BERTHILLIER Béatrice 

37 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 BOURRET Pierre Alexandre 

38 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 BREVET Gérard 

39 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 DEMOUSTIER Charlène 

40 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 FAYARD Jean-Jacques 

41 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 GUILLEMOD Sandrine 

42 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 MERLE Jérôme 

43 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 PASCAL Laurie 

44 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 PONCET Thomas 

45 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 PRAT Nicolas 

46 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 RAFFOURT Didier 

47 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 TISSOT Yann 

48 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 TREBOS Fabrice 

  TOTAL 48     
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Membres à voix consultative : (2 représentants municipalité)   

47 Municipalité       

48       
 

 
 

Départs :  Patricia MASSA 
 
Demande d’adhésions d'association : 

- Bandas Los Bricolos 
 

 

 

Chaque nouvelle adhésion d’association entraine un droit d’entrée de 15 € 
 
 
 
 

Approbation par l'assemblée de l'association entrant au comité des fêtes:  
Contre =       0        , Abstention =        0      . 
 
L'entrée de  la BANDAS LOS BRICOLOS au comité des fêtes est adoptée à 

l'unanimité.  
 
 
Accueil de nouveaux membres : 
 

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 : 
 
-Cyril PASCAL 
- 
 
 
Approbation par l'assemblée des membres rentrant au comité des fêtes:  
Contre =     0          , Abstention =        0      . 
 
L'entrée de Cyril PASCAL 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 : Gérard BREVET 
- Foire Fouille : Jérôme MERLE 
- Logistique /animation forains : Yann TISSOT 
- Repas Paëlla : Nicolas PRAT 
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Vice-président 
en charge des 
illuminations 

Thomas PONCET              
(habilitation COVID) 

Commission :  
Gérard BREVET 
Jérôme MERLE 
Jean Jacques FAYARD 
Yann TISSOT 
Pierre Alexandre BOURRET 

Secrétaire Sandrine GUILLEMOD (habilitation COVID) 

Secrétaire 
Adjoint 

Jérôme MERLE (habilitation COVID) 

Trésorière Béatrice BERTHILLIER  
Trésorière 
Adjointe 

Charlène        
       DEMOUSTIER 

 

Membres du 
bureau 

Gérard BREVET 
Yann TISSOT 
Pierre Alexandre    
          BOURRET 
Fabrice TREBOS 
Nicolas PRAT 
Laurie PASCAL 

(habilitation COVID) 

En charge du 
Matériel 

 Jean Jacques FAYARD 
Yann TISSOT 
Nicolas PRAT 

Marché 
Nocturne 

 Responsable : Jérôme MERLE 

Théâtre   Responsable : Nicolas PRAT 
Communication  
Facebook 

 Nicolas PRAT  
En relation avec Jérôme MERLE (commission 
animations conseil municipal) 

 

Echéance des tiers : 

  
Renouvellement 

en…  Entré au bureau en…  

BERTHILLIER Béatrice 2021 2018 

FAYARD Jean Jacques 2021 1997 

PASCAL Laurie 2021 2009 

TISSOT Yann 2021 2015 

TREBOS Fabrice 2021 2009 

BREVET Gérard 2022 2019 

GUILLEMOD Sandrine 2022 2010 

MERLE Jérôme 2022 2013 

PRAT Nicolas 2022 2016 

RAFFOURT Didier 2022 2010 

BOURRET Alexandre 2023 2020 

DEMOUSTIER Charlène 2023 2017 

PONCET  Thomas 2023 2011 

 
 Le tiers sortant pour cette Assemblée générale est représenté par 

• BERTHILLIER Béatrice 

• FAYARD Jean Jacques   

• PASCAL Laurie  

• TISSOT Yann 

• TREBOS Fabrice 
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Départ du bureau : Fabrice TREBOS  et Laurie PASCAL 
 
Il est proposé le renouvellement des 3 autres personnes (Béatrice BERTHILLIER, Jean 
Jacques FAYARD et Yann TISSOT) 
 
 
Approbation du renouvellement du tiers sortant au comité des fêtes 
 
Contre =       0            Abstention =   ……0…… 
Le renouvellement des tiers sortants (Béatrice BERTHILLIER, Jean Jacques FAYARD 
et Yann TISSOT) est adopté à l'unanimité. 

 

Membres entrant au bureau du comité des fêtes : 
Il est proposé l'entré au bureau de : 
- Bunly UNG 
- Cyril PASCAL 
 
 
Approbation par l'assemblée des membres rentrant au bureau du comité des fêtes : 
Contre =       0        , Abstention =       0      . 
 
Les entrées de Bunly UNG et Cyril PASCAL  au bureau du comité des fêtes sont 

adoptées à l'unanimité. 

 

 
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 2021 - 2022 : 
 
Illuminations : 

- Remplacement du cordon lumineux en périphérie de l’arrêt de bus au centre du 
village. 

- Rafraichissement des figurines installées devant la mairie. 
- Remplacement des brides de fixation pour le montage des appliques sur les can-

délabres. 
- Projet de guirlandes sur les arbres en bordure de route face à la salle 

d’animations. 
-  

Projet commune :  

Remplacement des blocs d’alimentation sur les poteaux des candélabres 

Rajout d’un bloc d’alimentation rue du Centre 
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Eventuel achat matériel : 
• 4 Mange-debouts 
• D’autres idées ????? 

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

 

ACTIVITES PREVISIONNELLES 2021- 2022 

 

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. 
 
 octobre 2021: Réunion plénière : 20 octobre  

- Élaboration du calendrier de manifestations 
 
 Samedi 20 novembre 2021 : Matinée des bénévoles : 
            Nettoyage du matériel 
            Préparation des illuminations 
       

   Soirée des bénévoles ???? 
 
 Mercredi 1er décembre 2021 à 18h : montage du sapin par le bureau du comité des 
fêtes 
 
Dimanche 5 décembre 2021 : Illuminations 

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

-  - - - - - - - -  - - - - -2021/2022 : Soirée théâtre (à confirmer)   
 
12 et 13  mars 2022 : banquet des classes (organisé par les 40 ans) 
 
02 et 03  avril 2022 : VOGUE (cause élections présidenciel) 

 Vendredi 08 juillet 2022 : Marché nocturne des saveurs. 
 

 
VAISSELLE BIO 

 
Pour  la 10ème année, nous utilisons 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 1er 
novembre. 
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Tarif 2020 (1001 table) : 

 

Référence: Facture 1001 Tables  

N° FA2020/001758     

  Conditionnement  Tarif/u   Total TTC 

Gobelet Carton + PLA 12,5cl Café  1000       0,08 €              80,00 €  

Gobelet Cristal 20cl 1250       0,05 €              62,50 €  

Bol Fibre Rond 200ml Premium 500       0,11 €              55,00 €  

Assiette Fibre Ronde 230mm Tarif 2017 500       0,19 €              95,00 €  

Assiette Fibre Ronde 180mm 500       0,10 €              50,00 €  

(Frais expédition pris en charge par le comité des fêtes)Selon le montant de la 
facture le port est gratuit. C’est le cas pour 2020  
Depuis le 1er janvier 2020, la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres et assiettes 
jetables après utilisation) est interdite. 
 
 
 

Remerciements 
 
 
Je tiens à remercier, Mr le maire et les membres du conseil municipale pour leurs 
soutient dans toutes nos animations : 
- La mise à disposition  des locaux rue du Centre et route des Champs. 
- La possibilité d’utiliser le photocopieur de la mairie. 
 
Je tiens à remercier également 
- Le secrétariat de mairie. 
- L’agent technique  
- Le Club des anciens pour la mise disposition de leurs tables  
- La presse, nos correspondants locaux, Marie-Pierre Michelon (Le Progrès), Jean-
Claude BRIDON (La Voix de l’Ain). 
- Mr Mickaël TISSERAND société SBE de Péronnas, pour la fourniture de matériel 
électrique. 
- La société de Chasse Montrevel Malafretaz pour le prêt des tables et chaises pour le 
marché nocturne. 
- L'épicerie d'Attignat / Carrefour Express pour leurs dons. 
 
Je remercie également chaleureusement  tous les membres du bureau, et les bénévoles 
qui répondent présent. 
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Mot de la mairie : 
 

Monsieur le maire, Gary LEROUX, précise que les associations de la commune 
retrouvent une activité et que ça donne de la vie au village : "Ce n'est que du 
bonheur, un réel plaisir !" 
 
La salle d'animation sert aussi pour la cantine, mais cela demande de la cohabitation 
pour la mise à disposition auprès des associations ou lorsque la salle est louée. 
Il remercie le comité de Fleurissement d'avoir changé la date de leur pot au feu pour 
que la cantine puisse se tenir (prévu le mardi lors des glorieuses et repoussé à un 
dimanche). 
 
Le comité des fêtes est un soutien auprès des autres associations pour : 
 -l'établissement du calendrier des fêtes (pour éviter que des manifestations se 
télescopent) 
 - et le prêt de matériel aux associations. Ceci représente toute une logistique qui 
n'existe pas forcement dans les autres communes. C'est donc une grande richesse 
pour les associations. 
On peut tous les en remercier. 
 
La salle d'animation et le photocopieur (petite nouveauté : y compris les feuilles, 
pour que les feuilles soient compatibles avec le copieur) sont mis à disposition des 
associations. L'agent technique, Jérôme GERMAIN, est mis à disposition pour 
participer à l'installation des illuminations. La location de la nacelle est également 
prise en charge par la commune. 
 
Le malaf" actu (trimestriel) et le site internet sont à disposition des associations : Il 
suffit de faire parvenir à la commission communication de la commune, les photos 
et articles à insérer.  
 
 
"Merci à tous et bon courage pour cette reprise d'activité. Concernant les conditions 
sanitaires, on peut se permettre d'avoir encore quelques contraintes, et reprendre une 
vie un peu plus normale cette année et les années suivantes je l''espère." 
 

--------------------- 
 
 
 

 
MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE 

AIDE TOUT AU LONG DE L'ANNEE. 


