Compte rendu Réunion du Comité des Fêtes
Jeudi 26 avril 2018 – 18 h 30 salle des Aînés
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Jean-Claude TRAMESEL, Ghislaine LARERE, Lydie
ANTOINE, Marguerite TRENTI, Hervé COLLOT, Philippe OGIER,
Annette TRAMESEL, Pierre LEGER, Colette FALLOT, Jean-François
COUVAL, Geneviève COUVAL, Philippe OGIER, Dominique MOREL, Alain
SOUAILLAT, Luc CALLEY.
Étaient excusés :
Nadine BATHELOT, Francis et Nathalie THIEBAUT, Évelyne CLAUDEL,
Michèle DUGUET, Annie GLAUDEIX, Michel MENIGOZ,
Patrick
DURUPT, Marie BAUDOUIN, Jean-François et Jocelyne DEVOILLE,
Sandra MENIGOZ
La Présidente, Jeanine RIZZA ouvre la séance à 18 h 30
1, Organisation de la marche au profit du Téléthon
Les affiches : la Présidente présente celles-ci, elle fait un tour de table
pour que les personnes présentes puissent en distribuer. Sachant
qu'Aillevillers et Le Lyaumont est fait par Marguerite.

Date : Dimanche 27 mai 2018
8 h Installation ancien chapiteau : Jean-Claude – Jean François C. - Jean
François D. - Pierre – Luc – Alain – Philippe - Hervé
9 h Inscriptions : Annette – Geneviève – Évelyne (un règlement devra
être remis à chaque marcheur, ce dernier comporte 2 numéros de
téléphone en cas d'urgence) Tarif : 3 € adultes 1,50 € enfants
Parcours : 2 seront proposés 9 et 13 km. L'itinéraire est commenté et
fait un tour de table. Jean-Claude s'assurera auprès de Philippe au
secrétariat de Mairie concernant la déclaration en Préfecture.
Un courrier à la Mairie d'Aillevillers, La Vaivre et Fougerolles a été
envoyé pour demander l'autorisation de passer sur le territoire desdites
communes.
Présence de chevaux de l'Association Equit'Rando
Postes de ravitaillement : 2
Pierre de la Caraude
09 h 45 Marie Baudouin – Colette
11 h 15 Ghislaine et une autre personne
La Branleure
10 h 45 Patricia et Jocelyne
12 h 00 Alain et Dominique
Repas
Apéritif (blanc mirabelle)
Plateau gourmand : pain au thon et 3 sortes de crudités – suprême de
poulet – gratin dauphinois – fromage – dessert : café gourmand
comprenant : café - gâteau chocolat – mousse de fruits – macaron – mini
éclair.
Adulte : 9 €
Enfant : 5 € (gratin – suprême de poulet – gâteau chocolat – 1 brique jus
de fruit)
Gâteau chocolat pour 60 personnes (Annette)
Mousse de fruits pour 60 personnes (Ghislaine)

Pétanque l'après midi : Michèle DUGUET mettra selon la météo à
disposition les 2 locaux (extérieur et couvert) par contre il faudra
trouver quelqu'un pour organiser le concours.
2, Questions diverses
14 juillet 2018: une réunion sera spécialement programmée pour
l'organisation de la soirée, pour le menu déjà une idée : du jambon braisé
et des frites.
Remorque : l'achat d'une remorque pour le nouveau chapiteau a été fait
pour un montant de 840 €
Nouveau chapiteau : ce dernier est déjà loué par Fougerolles pour la Fête
des Cerises début juillet.
Carnaval : les briques de jus de fruits non utilisés (soit 39) ont été
données à l'AESPEAL pour les voyages des élèves de maternelle et
primaire en juin.
Bilan Marche du Cœur 2018 : 72 marcheurs – 401 € adressés à la
Fédération Française de Cardiologie.
Voyages de fin d'année organisés par l'AESPEAL
Ghislaine LARERE précise que les destinations des voyages 2018 sont
connues, à savoir :
Maternelle : Eco Parc à Julienrupt (88)
Primaire :
Centre d'Accueil Les Tronches à Saint Étienne Les
Remiremont

La Présidente lève la séance à 19 h 40.

