
1 

 
COMITE DES FETES 

DE MALAFRETAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Du 

20 Septembre 2022 

 

 
 



2 

Présents : (38) 
Bandas Los Bricolos        Jean Claude RENOUD  
               Yves KAEFFER  
               Sandra DEGLETAGNE  
               François DEGLETAGNE  
Chasseurs Montrevel – Cuet – Malafretaz Georges MOINE  
Club des Anciens          Paul MONNIER 
Club des Nez de cochons       Didier PAUGET 
Comité pour le Fleurissement et  

L'Embellissement de Malafretaz   Monique FAVRE 
             Evelyne PENIN 

FC PLAINE TONIQUE       Jean François CHAPUIS 
               Etienne BURTIN 
               René CAVILLON 
Les P'tits ateliers de Malaf       Estelle GIROUD 
Malafretaz Lecture         Marie Pierre MICHELON 
Pêche Compétition Sud 01      Quentin MARECHAL 
Sou des Ecoles          Emilie SCIARRINO 
               Nicolas HOCQUAUX 
Comité des Fêtes Malafretaz      Philippe CHAPUIS 
Comité des Fêtes Malafretaz (bureau)   Béatrice BERTHILLIER 
               Pierre Alexandre BOURRET 
               Gérard BREVET 
               Charlène DEMOUSTIER 
               Jean Jacques FAYARD 
               Sandrine GUILLEMOD 
               Jérôme MERLE 
               Cyril PASCAL 
               Nicolas PRAT 
               Didier RAFFOURT 
               Yann TISSOT 
Municipalité           Patrick VERNOUX 
               Sylvain BELFIS 
               Gary LEROUX 
Bénévole            Aurélie LAUBERT 
               Alexandre TONNARD 
               Dominique FILLARDET 
               Nicolas RIGOLLET 
VAB              Alain GIROUD 
Voix de l'Ain           Jean Claude BRIDON 
 

Excusés  
Club des Anciens          Marie Claude BAILLE 
Donneurs de Sang         Alain CHANEL 
FC PLAINE TONIQUE       M Dominique MICHEL 
Section Cyclo           Pascal PANNETIER 
Comité des Fêtes Malafretaz (bureau)   Thomas PONCET 
               Bunly UNG 
Municipalité           Sandra PENIN 
Bénévoles            Mme Dominique MICHEL  
               Jean Marc MAECHEL 
               Jeanine MAECHEL 
               Nicolas PENIN 
               Frédéric GUILLEMOD 
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AVANT PROPOS DU PRESIDENT 
 
25 ans déjà, le 26 février 1997 est créé, au sein de la commune, le Comité des 
Fêtes. 
Certaines personnes présentent dans cette assemblée se souviennent peut-être de 
la composition du premier bureau.  
Daniel GUILLET, l’inspirateur de cette association, président de 1997 à 2012, 
Daniel Soulard, Philippe Demaison, Alain Chanel, Isabelle Pagneux, Nathalie 
Chapuis, Roland Billaudy, René Morel, Alain Chagnard, et moi-même. 
Entouré de 8 associations adhérentes, les Anciens combattants, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers, le Club des anciens, la Chasse de Malafretaz, la Chasse de 
Montrevel-Cuet-Malafretaz, les Donneurs de Sang, le Sou des Écoles, le Foyer 
Rural. 
Cette équipe dirigeante, déjà investie depuis de longues dates dans les 
associations, avait à cœur, avec l’aide de la municipalité de rassembler autour 
d’un projet commun les besoins qui anime un Village. 
 
Au fil du temps, avec l’appui de nombreux bénévoles, nous nous investissons 
selon nos engagements :(extrait des statuts) 

- Établir un calendrier des fêtes et des manifestations ayant lieu à 
MALAFRETAZ . 

- Organiser la fête patronale. 
- Organiser des fêtes ou manifestations ayant un caractère régional pouvant 

donner un retentissement régional à la commune de Malafretaz. 
- Gérer les biens du comité et ou d’autres biens mis à sa disposition. 
- Fournir aux associations participantes du matériel et de l’information leur 

permettant une optimisation de leur gestion et une meilleure organisation 
de leurs manifestations. 
 

Il est évident que ce type d’associations ne permet pas de partager une passion 
commune et d’en tirer de manière individuelle un intérêt quelconque, mais il 
s’agit avant tout de faire partager et de promouvoir un art de vivre dans notre 
commune qui allie à la fois : 

- Le sens de l’action commune 
- La convivialité 
- Le sens du service à l’autre 

Dans ces temps, dits de crise, nous en avons bien besoin ! 
 
Ce partage nous porte d’année en année, mais rien n'est jamais acquis, nous 
avons sans cesse besoin de renouveau tant dans les idées que dans les instances 
dirigeantes. 
Le Comité des Fêtes est ouvert à toute personne désireuse d’apporter ses idées et 
un peu de son temps. 
 
Les années passent et les rides s’entassent. 
A l’issue de cette réunion, je ne serai plus président du Comité des Fêtes. 
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BILAN D’ACTIVITES 2020 - 2021 
 
CALENDRIER DES FETES 

Octobre 2021 : 

Le comité a la charge d’établir le calendrier des manifestations des associations de la 
commune  
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. 

Le service animation du pôle territorial de Montrevel, n’a pas établi de calendrier 
intercommunal, ce qui est très regrettable, nous n'avons aucune communication avec 
l’activité des communes voisines. 
 
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 Comité pour le Fleurissement et l'Embellissement de Malafretaz 
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  
o Bandas Los Bricolos 
o La municipalité. 

 
Ce calendrier est paru dans le Malaf’Actu de janvier 2022. 
 
Vendredi 19 novembre 

Le vendredi est consacré à la mise en place des illuminations nécessitant l'utilisation d'une na-

celle élévatrice. Jérôme Germain, l'agent technique, a géré la réservation et le transport de 

celle-ci, la commune prenant en charge la location. Avec quelques membres du comité, nous 

avons installé l'intégralité des illuminations sur les mâts d'éclairage, le rideau sur la place de la 

salle d'animation, l'arbre devant la salle de réunion et une bonne partie des guirlandes de la mai-

rie. 

NOTA : Travaux réalisés par la municipalité : 
Remplacement des boitiers de connexion sur les candélabres, rajout  d’un boitier sur le poteau 
face à la salle d’animation (projet d’installation de 3 cordons lumineux dans les arbres). 
 

Samedi 20 Novembre 

De nombreux bénévoles sont venus pour entretenir le matériel, pour aider à "faire de la place" 

dans le local ou pour finir la mise en place des illuminations. 

T
ho

m
as
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Nous avons donc fini d'installer la cabane, les biches, personnages et différentes guirlandes. A 

noter que le sapin de la salle des fêtes a été mis en place avec un peu de décalage car la salle 

d'animation devait être disponible dans son ensemble pour le pot-au-feu du Comité de Fleuris-

sement. 

Remplacement des cordons  lumineux : 

- En périphérie de l’arrêt de bus au centre du village. 

- Sur la biche. 

A midi, tout le monde s'est réuni pour un verre de l'amitié bien mérité. 

Merci à la municipalité pour nous permettre de travailler en sécurité et à l'ensemble des béné-

voles qui nous ont aidé. 

Le soir venu, nous avons enfin renoué avec le traditionnel  repas  des bénévoles. Cette année, 

nous nous sommes rendus au Relais des 3 Moulins à Mantenay-Montlin afin de faire un con-

trôle de la qualité des grenouilles. De l'avis de tous, elles sont toujours excellentes ! 

 

Samedi 4 Décembre 

Branchement des illuminations (sous une pluie battante). 

 

Dimanche 5 Décembre 
17 h, Contes de Noël: 
Les jeunes ados, Anna, Matis, Alexis, nous conte la magie de Noël, devant une trentaine de 
bambins. La farandole des lampions nous a tous ramené à la réalité, face à une météo exé-
crable. 
En charge de la logistique, Nicolas, avec la participation de Malafretaz Lecture et le matériel de 
la garderie scolaire. Merci à tous. 
 
Pluie, vent froid   =  repli dans la salle d’animation pour la dégustation des marrons, tartines de 
fromages forts et vin chaud, le tout animé par la troupe des Bandas Los Bricolos (super soirée). 
 

Vendredi 14 Janvier 
Dépose des illuminations  avec  les services de la municipalité, journée glaciale – 3°C avec 
brouillard givrant. 
 

Samedi 15 Janvier dépose  

Dépose des décorations au sol, rangement + démontage du sapin dans la salle d’animation avec 

les membres du CF rescapés du variant Omicron. 

Merci à tous les acteurs de cette animation. 
 
3 Décembre TELETHON 

Le Conseil Municipal Jeune organisait son 1er téléthon, pour soutenir leur action, le 
Comité des Fêtes a offert et servi les boissons chaudes. 
 
 
 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. 

Je
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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 8 octobre 2022. 
 
Les classards 2023 peuvent prendre contact rapidement avec le comité des fêtes pour 
leur donner les procurations sur le compte classe.  
  
 
 
 2 et 3 avril : VOGUE sous la neige, une première qui restera dans les mémoires. 

Vendredi 1er ce n’était pas une farce, la neige recouvrait notre paysage. Le week-end le 
plus pourri du printemps ne nous a pas arrêtés. 
 
Samedi 2  
La traditionnelle paëlla à régalée 185 convives. Seul bémol, l’artificier n’a pas pu 
installer le feu d’artifice et je pense que même les plus courageux n’auraient pas 
apprécié le spectacle dans ce contexte. 
 
Dimanche 3 avril 
FoireFouille : 
Seulement 23 exposants contre 133 en 2019, malgré le froid les visiteurs naviguaient, la 
buvette habituellement à l’extérieur était dressée dans la salle d’animation. Nous avons 
innové avec la confection d’une boisson chaude au vin blanc, très apprécié (à 
consommer avec modération) lol. 
L’animation musicale a fait chanter les moins modérés.  
Les Mac-Malaf ont connu un franc succès, 200 personnes, principalement des  
Malafertois  sont venues se restaurer. Nous les remercions. 
 
 
 Vendredi 8 juillet 2022 : MARCHE NOCTURNE DES SAVEURS 

 

Un marché riche en diversité ou l’artisanat et les produits locaux ont fait le bonheur des 
visiteurs venu nombreux. 27 exposants étaient présents. Ce marché a marqué le début 
des vacances, le soleil et la convivialité étaient au rendez-vous. Les dégustations ont 
régalé les papilles de chacun. Un feu d’artifice offert par le Comité des Fêtes avec la 
participation de la commune a clôturé cette agréable soirée. 
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Compte rendu financier 2021-2022 

  Recettes  Dépenses Résultat 31/08/22 31/08/2021 

Marché nocturne           

  Buvettes 1 626,49 917,02 709,47 216,44 

  Exposants 427,50 0,00 427,50 405,00 

  Tombola 0,00 0,00 0,00 81,87 

Locations matériels 1 990,00 415,13 1 574,87 717,5 

Autres manifestations     0,00 0 

Cotisations 15,00   15,00 15 

Vogue 9 930,55 8 919,25 1 011,30 0 

Illuminations 421,00 979,45 -558,45 -99,17 

Repas des bénévoles 575,00 956,48 -381,48 0 

Dons  59,79  59,79  

Fonctionnement     0,00   

  Assurance 0,00 446,38 -446,38 -368,51 

  Fournitures 35,00 321,83 -286,83 -144,02 

Vaisselles Bio 37,00 0,00 37,00 0 

Intérêts financiers   28,43 1,00 27,43 31,49 

Résultat de l'exercice 2189,22 855,60 

Compte de résultat saison 2021/2022 

Compte de résultat saison 2021/202Compte de résultat saison 2021/2022 

 
      

Position trésorerie  31/08/2022 31/08/2021 

Solde sur compte courant 7188,38 3307,38 

Solde livret A 3264,87 5238,68 

Total 10453,25 8546,06 

Parts sociales  411,07 410,38 

 

 

Non décaissés au 31/08/2022    

Dépenses n° chèque Montant 

08/08/2022 Rembst Les Bougies de Lea 848232 45,00 

08/08/2022 Maison Fusillet Fact 2022-00060 848235 58,50 

08/08/2022 Comptoir d'Arménie 848238 46,08 

26/08/2022 Leclerc Disque dur externe 848239 54,99 

Total 204,57 

Recettes 

Subvention commune Malafretaz/feu d'artifice 07/22 800,00 

Rem chèques (location matériel 3*20)-cadeau Aupoil Gamm Vert dédommagement 

incident feu d'artifice 47,02 12,98 

Location matériel rem chq 330 

Total 1142,98 

Non décaissés au 31/08/2022 938,41 
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VOGUE 2022 

RECETTES 

REPAS PAELLA 3863,10 

FOIREFOUILLE 1780,00 

BUVETTE 3487,45 

SUBVENTION 800,00 

9930,55 

DEPENSES 

REPAS PAELLA 2700,50 

FOIREFOUILLE 1298,55 

BUVETTE 2880,82 

FEU D'ARTIFICE 1900,00 

REMERCIEMENTS 139,38 

8919,25 

RESULTAT DE LA VOGUE 1011,30 

Sans subvention Avec Subvention Subvention 

Feux d'artifice 

Résultat Vogue 2022 sans subvention 211,30 1011,30 800 

Résultat Vogue 2021 sans subvention 0 0 0 

Résultat Vogue 2020 sans subvention -182,00 € 618,00 € 800 

Résultat Vogue 2019 sans subvention  2 905 € 

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 2022 1100 

Feux d'artifice 800 

Illuminations 300 

 
 
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 approuvés à l'unanimité 
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ACHATS 2021 - 2022 
- Câble électrique 5x4G  pour les friteuses 
- 4 Mange-debouts 
- 24 carafes de 50 cl en verre. 
- 1 disque dur externe 
- 2 verseuses thermos de 2litres  

 

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  
- 4 verseuses thermos de 2 l 
- 36 saladiers Ø24 cm en Pyrex  
- 15 louches en inox  
- 27 pichets plastiques 1 litre 
- 1 lot de pichet. 
- 23 carafes en verre 1 litre  
- 24 carafes en verre 50 cl 
- 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  
- 5 crêpières 
- Des verres à canon 8cl 
- 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, ...) 
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- 2 Tableaux électriques (4 fiches 220 V - 1 Fiche 5 plots 400V - Arrêt d’urgence - 12 
ml + 20 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. 
- 10 Mange-debouts 
- Friteuse 2 bacs de 8 litres chacun (Alimentation : 2 x 400 V - Puissance : 2 x 6 kw 
- Barbecue avec grille (surface = à 50 côtelettes) - Dimension : 0.70 x 1.30 m 
- 1 disque dur externe 
 

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.  

Il est important de rappeler, ici, que matériel n’est pas en libre-service pour les 

associations 

 

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 Prévoir 4 personnes pour le déplier 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  10 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 € 
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Matériel Nb en 
stock 

Commentaires Forfait week-

end 
 Intra-

commune (*) 

Forfait week-

end  
Extérieur 

commune 

Caution 

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 approuvés à l'unanimité 

 

 

 

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 Bandas Los Bricolos 2     

6         

7 Chasseurs Malafretaz 2     

8         

9 Chasseurs Montrevel - Cuet -Malafretaz 2   
10       

11 Club des Anciens 2     

12     
13 Club du Nez de cochon 2     

14       

15 Comité pour le fleurissement et                 
l'Embellissement de Malafretaz 

2   

16    

17 Donneurs de sang 2     

18       

19 FC Plaine Tonique 2     

20       

21 Les Ptits Ateliers de Malaf 2     

22       

23 Malafretaz Lecture 2     

24       

25 Pêche Compétition Sud 01 2   

26     

27 Section cyclo 2     

28       

29 Sou des écoles 2     

30       
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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 TREBOS Fabrice 

35 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 BERTHILLIER Béatrice 

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

37 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 BREVET Gérard 

38 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 DEMOUSTIER Charlène 

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

40 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 GUILLEMOD Sandrine 

41 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 MERLE Jérôme 

42 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 PASCAL Cyril 

43 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 PONCET Thomas 

44 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 PRAT Nicolas 

45 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 RAFFOURT Didier 

46 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 TISSOT Yann 

47 Comité des Fêtes Malafretaz (bureau) 1 UNG Bunly 

  TOTAL 47     

 

 

Membres à voix consultative : (2 représentants municipalité)   

47 Municipalité       

48       
 

 

Départs :  Ø 
 
Demande d’adhésions d'association : 

- Village Athlétique BRESSAN (il se présente) 
 

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 du Village Athlétique Bressan .au comité des fêtes est approuvée 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 : 
- Dominique FILLARDET 
- Alexandre TONNARD 
- Aurélie LAUBERT 
- Nicolas RIGOLLET 
 
Approbation par l'assemblée des membres rentrant au comité des fêtes:  
Contre =      0         , Abstention =  0           . 
 
Les entrées de Dominique FILLARDET, Alexandre TONNARD, Aurélie LAUBERT et 
Nicolas RIGOLLET au comité des fêtes sont approuvées à l'unanimité.. 
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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 

Vice-président 
en charge des 
illuminations 

Thomas PONCET 
(habilitation COVID) 

Commission :  
Gérard BREVET 
Jérôme MERLE 
Jean Jacques FAYARD 
Yann TISSOT 
Pierre Alexandre BOURRET 
Cyril PASCAL 
Bunly UNG 

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 
Bunly UNG 
Nicolas PRAT 
Cyril PASCAL 

(habilitation COVID) 

En charge du 
Matériel 

Jean Jacques FAYARD 
 

Yann TISSOT 
Nicolas PRAT 
 

Marché 
Nocturne 

Jérôme MERLE Pierre Alexandre BOURRET  

Théâtre  Nicolas PRAT Jérôme MERLE 
Communication  
Facebook 

Nicolas PRAT En relation avec Jérôme MERLE (commission 
animations conseil municipal) 
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Echéance des tiers : 

  
Renouvellement 

en…  Entré au bureau en…  

BREVET Gérard 2022 2019 

GUILLEMOD Sandrine 2022 2010 

MERLE Jérôme 2022 2013 

PRAT Nicolas 2022 2016 

RAFFOURT Didier 2022 2010 

BOURRET Pierre Alexandre 2023 2020 

DEMOUSTIER Charlène 2023 2017 

PONCET  Thomas 2023 2011 

BERTHILLIER Béatrice 2024 2018 

FAYARD J Jacques 2024 1997 

PASCAL Cyril 2024 2021 

TISSOT Yann 2024 2015 

UNG Bunly 2024 2021 

 
Le tiers sortant pour cette Assemblée générale est représenté par 

• BREVET Gérard 

• GUILLEMOD Sandrine  

• MERLE Jérôme 

• PRAT Nicolas 

• RAFFOURT Didier 
 

Départ du bureau : Ø 
 
Il est proposé le renouvellement des autres personnes ( 
 
Approbation du renouvellement du tiers sortant au comité des fêtes 

 
Contre =     0             Abstention =   ……0…… 
 
Le renouvellement des tiers sortants (BREVET Gérard, GUILLEMOD Sandrine, 
MERLE Jérôme, PRAT Nicolas et RAFFOURT Didier) est adopté à l'unanimité. 
 

 

Membres entrant au bureau du comité des fêtes : 
Il est proposé l'entré au bureau de : Alexandre TONNARD. 
 
 
Approbation par l'assemblée des membres rentrant au bureau du comité des fêtes : 
Contre =      0        , Abstention =       0      . 
 
L'entrée d'Alexandre TONNARD au bureau du comité des fêtes est approuvée à 

l'unanimité. 

 

 
Election du bureau 
 
Le bureau se réunira mercredi prochain  28 septembre à 20h30 à la salle de réunion pour 
élire les membres du bureau. 
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PROJETS ACHATS DE MATERIEL 2022 - 2023 : 
 
Illuminations : 

- Réalisation d’un panneau lumineux représentant le logo de la commune taille 
XXL 

- Rafraichissement des figurines installées devant la mairie. 
- Projet de guirlandes sur les arbres en bordure de route face à la salle 

d’animations. 
 

Eventuel achat matériel : 
• Barnum 4 x 4  
• Remplacement de la roue joker de la remorque  
• Enceinte mobile 
• 5 plateaux de service. 

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

 

ACTIVITES PREVISIONNELLES 2022- 2023 

 

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. 
 
 18 octobre 2022 à 20 h30: Réunion plénière  
Élaboration du calendrier de manifestations 
 
 Samedi 19 novembre 2022 : Matinée des bénévoles : 
            Nettoyage du matériel 
            Préparation des illuminations + Installation 
       

   Soirée des bénévoles ???? 
 
Dimanche 4 décembre 2022 : Illuminations 

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

-  - - - - - - - -  - - - - -2022/2023 : Soirée théâtre (à confirmer)   
 
   - --  mars 2023 : banquet des classes (organisé par les 40 ans) 
 
01 et 02  avril 2023 : VOGUE (Pâques étant le 2ème week-end d’avril) 

 Vendredi 07 juillet 2023 : Marché nocturne des saveurs. 
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VAISSELLE BIO 
 
Pour  la 11ème 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 la fin de 
l’année. 
 
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). 
- La société de Chasse Montrevel Malafretaz pour le prêt des tables et bancs. 
 
Je remercie également chaleureusement  tous les membres du bureau, et les bénévoles 
qui répondent présent. 
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Mot de la mairie : 

 

Sylvain BELFIS remercie le comité des Fêtes pour l'animation du village : "Il y a toujours 

du monde à la vogue, c'est qu'il il y une bonne ambiance !" 

Il précise que la prochain Malaf Actu sortira début octobre, il invite les associations à lui 

communiquer d'ici le 25 septembre les informations qu'elles souhaitent faire paraître. 

Il remercie les membres du comité des fêtes. 

 

Gary LEROUX est fier d'avoir un comité des fêtes comme le nôtre, qui apporte un soutien 

logistique à toutes les associations et qui organise des manifestations. A noter qu'en 2022 la 

vogue a été décalée à cause des élections… et qu'il a fait beau le jour des élections ! 

Il remercie  tous les bénévoles 

Et vogue la galère pour l'année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE 

AIDE TOUT AU LONG DE L'ANNEE. 


