COMPTE RENDU REUNION
MERCREDI 14 JUIN 2017 – 18 H 30
1. Accueil de la présidente
2. Présents : Jeanine Rizza – Marguerite Trenti – Ghislaine Larere – Annette
Tramesel – Jean-François Couval – Geneviève Couval – Nathalie et Francis
Thiébaut – Jocelyne Dévoille – Annie Mougeot – Gérard Mougin – Hervé
Collot – Ludovic Tabis – Michel Menigoz
3. Excusés : Jean-Claude Tramesel - Marie Baudouin – Stéphanie Terrier – JeanFrançois Dévoille – Pierre Yves Léger – Nadine Bathelot – Sandra Ménigoz –
Marcel et Jeanine Gérôme - Lydie Antoine - Colette Fallot – Luc Calley –
Patricia et Philippe Ogier - Annie Glaudeix – Michèle Duguet – Jean Durand
– Stéphanie et Claude Durand – Yannick Fallot – Anne Buré – Patrick Durupt
4. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION DU 14 JUILLET
Date : vendredi 14 juillet 2017
Publicité :
Présentation de l'affiche et des flyers. Un tour de table est fait pour trouver des
volontaires pour s'occuper de la diffusion des affiches. Michel Menigoz s'occupe de
faire passer les flyers aux élèves des écoles
Marguerite Trenti s'occupe de l'Est Républicain, Les Affiches, la Communauté de
Commune, l'Office du Tourisme de Luxeuil, France Bleue Besançon, le site internet
ainsi que l'OT de Plombières, du Val d'Ajol et de Remiremont
Francis Thiébaut s'occupe de créer la page pour l'événement sur Facebook.
(Marguerite Trenti lui adressera à cet effet l'affiche par mail).
Affiches pour les ronds points : Jeanine Rizza et Carlos
Installation du matériel
Il se fera dès 9 heures le vendredi matin. Seront présents : Patrick Durupt, Gérard
Antoine, Luc Calley, Jean-François Couval, Jean-Claude Tramesel, Carlos Rizza,
Hervé Collot, Francis Thiébaut, Pierre Yves Léger, pompiers quantité inconnue pour
l'instant.
Pour finition et décoration stands: Ghislaine Larère
Pour préparations culinaires (salade etc...) à 9 heures
Geneviève Couval, Annette Tramesel, Jocelyne Dévoille, Lydie Antoine, Jeanine
Rizza

Caisse ventes tickets – billets tombola – remise des lots : Lydie Antoine – Marie
Baudouin – Marguerite Trenti – Jeannie Legrand
Animation : sous chapiteau Gérard Mougin
Clown modeleur de ballons : 1 stand plus 1 stand pour vente de bonbons
Barbe à Papa : ?
3 jeux proposés par AESPEAL anneaux – bougies et ouistiti
1 atelier maquillage pour les enfants assuré par Camille Terrier
Jeux en bois : Patrick Durupt et Stéphanie Terrier
Jeux de fléchettes : Francis Thiébaut et Pierre Yves Léger (racheter des ballons)
Mat de cocagne : Michel Menigoz et pompiers
chamboule tout : Geneviève et Jean-François Couval
Pêche aux canards : pas d'info de l'association des épouvantails, en cas d'absence,
Annette Tramesel et Jocelyne Dévoille se chargeront d'animer ce jeu
Absence du Judo Club pour le parcours du combattant
Tir à l'arc : Luc Calley
Paint Ball : pas de nouvelle pour l'instant
Lots : cette année il n'y aura que des enveloppes disposées au sommet du mat
contenant le nom du lot remporté. Ghislaine Larère et Jeanine Rizza se chargent
d'aller acheter les lots
Tenue Buvette : de 15 h à 17 h : Hervé Collot – Loïc Legrand ?
Après 17 h : Laetitia – Ninie – Angèle
Apéritif : Jean-François Couval
Préparation des plateaux : Jeanine Rizza, Colette Fallot, Geneviève Couval, Jeannie
Legrand
Service à table : Geneviève – Stéphanie Terrier – Lydie Antoine – Jeanine Rizza
Barbecue : Jean François Dévoille et ?
Sandwiches : Ghislaine Larere
Préparation des assiettes : Ghislaine – Nathalie Thiébaut et Jocelyne)
Friteuses : Yannick Fallot – Jean-Claude Tramesel
A la réservation des repas sera demandé le choix entre côte – saucisse ou mergez et
également le choix concernant dessert éclair : soit vanille soit chocolat
La présidente précise que les personnes qui aideront à cette manifestation auront un
repas gratuit et une boisson gratuite.
Panier Garni reconduit cette année : 1 € le ticket de tombola
Après feux d'artifices laisser 6 tables et 12 bancs pour ceux qui veulent repasser à la
buvette.
Démontage chapiteau et rangement tables et bancs : Jeanine Rizza va se rapprocher
de Stéphanie Quetel pour savoir si le chapiteau doit rester en place ou être déplacé
dans la cour de l'école primaire pour le gala qu'elle organise et voir aussi pour les
tables et les bancs.

5. QUESTIONS DIVERSES
Bilan marche du Téléthon : environ 430 € (chiffre exact sera communiqué
ultérieurement car trésorière absente pour le moment)
Quantité lors du repas : l'an prochain une assiette type sera faite pour que la quantité
soit raisonnable et qu'il n'y ait plus ce soucis.
Publicités bord des routes et ronds points : Marguerite Trenti précise qu'en principe
c'est interdit mais qu'il y a une tolérance, par contre il faut impérativement retirer
affiches ou banderoles dès que l'événement est passé, visiblement certaines affiches
d'un super loto n'ont pas été enlevées depuis plusieurs mois et elles y sont toujours.
Table brûlée : l'association qui a rendu une table brûlée devra soit la réparer (ponçage
et vernissage) soit payer au Comité des Fêtes la somme de 30 €.
Sortie du 26 août 2017 : musée de l'automobile en Allemagne, 3 inscriptions à ce jour
Fête de la transhumance le samedi 14 octobre 2017 à Muhlbach Sur Munster : 50 €
par personne. Avec participation du Comité des Fêtes ramenant le tarif à 40 € pour
les habitants d'Aillevillers et Lyaumont. Marguerite Trenti est chargée de faire
l'affiche pour cette sortie
La réunion s'achève à 19 h 40.

