Compte rendu Réunion du Comité des Fêtes
Mardi 16 octobre 2018 – 18 h 30 salle du conseil
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Michel JACQUET, Annette et Jean-Claude TRAMESEL,
Ghislaine LARERE, Lydie ANTOINE, Marguerite TRENTI, Hervé
COLLOT, Philippe OGIER, Pierre LEGER, Geneviève et Jean-François
COUVAL, Dominique MOREL, Alain SOUAILLAT, Luc CALLEY, Francis
et Nathalie THIEBAUT, Jocelyne DEVOILLE, Annie GLAUDEIX
Étaient excusés :
Nadine BATHELOT, Michèle DUGUET, Michel MENIGOZ,
DURUPT, Marie BAUDOUIN, Jean-François DEVOILLE,
MENIGOZ, Colette FALLOT, Olivier MOTTIER, Anne BURE

Patrick
Sandra

La Présidente, Jeanine RIZZA ouvre la séance à 18 h 35
1, Bilan manifestation du 14 juillet
Lydie Antoine fait lecture des résultats de la soirée du vendredi 13
juillet 2018.
Recettes : 1 612,60
Dépenses : 895,02
Bénéfice : 717,58

Pour 2019, la date retenue est le samedi 13 juillet 2019. Début 2019, lors
de l'AG et galette du Comité des Fêtes, il sera décidé si on poursuit avec
la même formule que 2018 (repas – animation Renaissance 2008 – feu
artifice) ou si on refait des jeux dès l'après midi et avec en plus un
groupe de musique.
2, Achat d'un trans palette
La présidente informe de l'achat d'un trans palette d'occasion pour un
montant de 200 € afin de faciliter la manipulation des tables, bancs etc...
3, Sortie du 04 novembre 2018 au Royal Palace à Kirrwiller
La présidente indique que 14 personnes d'Aillevillers se sont inscrites. Il
est rappelé que le Comité des Fêtes participe à hauteur de 10 € pour les
habitants d'Aillevillers sur le prix de la prestation. Par conséquent 140 €
seront réservés à cet effet. La trésorière précise que les chèques de
réservation seront encaissés après la sortie.
4, Résumé de la journée maintenance du 1er septembre 2018
16 personnes étaient présentes.
Ce qui a été fait :
-Vaisselle lavée et comptabilisée à la salle des fêtes
-La salle dite « réserve » située au dessus de la Poste a été détapissée.
La Présidente demande qui serait volontaire pour aider à laver, tapisser
et peindre cette pièce. Lèvent le doigt : Jean-Claude Tramesel, Luc
Calley, Alain Souillat, Philippe Ogier, Gérard Antoine, Jean-François
Couval, Pierre Léger, Jocelyne Dévoille pour son mari Jean-François. La
date sera fixée lors de l'AG et la Galette en début d'année 2019.
-Peinture de la Remorque aménagée par Jean-François Dévoille
-Les tables et bancs qui le nécessitaient ont été réparés.
-La salle de stockage des chapiteaux, remorques a été rangée et
nettoyée. Le rangement des compartiments a été fait sur palette.
La présidente souhaiterait si c'est possible que Jean-François Dévoille
fabrique des casiers pour mettre les couverts permettant ainsi de ne plus

à avoir à les recompter à chaque fois.
Le midi le repas pour restaurer les bénévoles a été élaboré par Philippe
Rollier.
5, Questions diverses
Lots : il est décidé de donner à Francis Thiébaut les lots qui restent sur
le grenier. En effet, ce dernier avait donné des lots du Téléthon lors
d'une manifestation alors que le comité des fêtes était en rupture.
Papillotes : comme les années passées le Comité des Fêtes offre les
papillotes pour le colis des personnes âgées, pour le Noël des écoles, pour
le marché de Noël et pour le Téléthon.
Monsieur Jacquet, commissaire aux comptes :
Monsieur Jacquet et Lydie Antoine prendront contact ensemble pour
trouver une date pour contrôler les comptes avant la prochaine AG.
Date de l'AG et galette
Celle-ci est fixée au 11 janvier 2019.

La Présidente lève la séance à 19 h 20.

