Compte rendu Réunion du Comité des Fêtes
Lundi 29 avril 2019 – salle du conseil
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Jean-Claude TRAMESEL, Lydie ANTOINE, Marguerite
TRENTI, Philippe OGIER, Francis et Nathalie THIEBAUT, Hervé
COLLOT, Geneviève et Jean-François COUVAL,
Colette FALLOT,
Dominique MOREL, Alain SOUAILLAT, Patrick DURUPT, Marie
BAUDOUIN, Luc CALLEY, Annie GLAUDEIX, Roland KASPRZYKOWSKI,
Jean DURAND, Pierre LEGER,
Étaient excusés :
Nadine BATHELOT, Annette TRAMESEL, Ghislaine LARERE, Patricia
OGIER, Anne BURE, Jocelyne et Jean-François DEVOILLE
La Présidente, Jeanine RIZZA ouvre la séance à 18 h 30
1, Bilan marche du cœur
Marguerite TRENTI, secrétaire, fait part du bilan 2019 : à savoir 77
marcheurs et un chèque de 515,50 € adressé à la Fédération Française de
Cardiologie.
(Pour mémoire en 2018 : 72 marcheurs et un chèque de 401 €).
Les participants ont apprécié le parcours qu'ils ont trouvé bien agréable.
Les pâtisseries et la soupe de potiron/escargots ont vite trouvé
acheteurs. Les pompiers et l'Association l'Art au Village sont remerciés
pour leurs dons par chèques.

2, Marche – repas et pétanque au profit du Téléthon
Date : dimanche 19 mai 2019
Départ au stade de 9 h à 11 h
Marguerite TRENTI s'occupe de la partie pub (presse – OT – site etc...)
L'affiche faite à cette occasion est présentée. La Présidente fait la
distribution de celles-ci pour qu'elles soient rapidement en place.
Les parcours de 8 et 12 km sont présentés par Jean-François COUVAL,
balisés respectivement en vert et en rouge.
Balisage : sera fait le vendredi 17 mai après midi par Jean-François
COUVAL et Alain SOUAILLAT, il sera demandé à Marie-Noëlle
JOUANNADE si elle peut participer à celui-ci.
2 ravitaillements sont prévus : un au croisement de la Carrière Blanche
(territoire Corbenay) et un à la Fontaine Anneau à l'entrée de Corbenay.
Installation à 8 heures : Denis COLNEL – Carlo RIZZA – Jean-François
COUVAL – Philippe OGIER – Luc CALLEY – Hervé COLLOT – Alain
SOUAILLAT
Inscriptions : Évelyne CLAUDEL – Geneviève COUVAL – Patricia OGIER
Ravitaillements
1er : Marie-Noëlle JOUANNADE – Monique BLANC
2ème : Evelyne ROUSSELOT – Dominique MOREL
Remorques : Carlo RIZZA et Patrick Durupt
Carlo RIZZA et Philippe OGIER iront installer les tables, sièges, parasol
(un prêté par Alain SOUAILLAT – un deuxième à trouver), ravitaillement
Le MENU du midi
kir – entrée : pain au thon – carottes râpés – céleri – ¼ tomate
plat : rôti porc forestier et gratin courgettes
fromages : brie – emmental
dessert : café gourmand
Pour le service :
Apéro + boisson : Philippe OGIER et Nathalie THIEBAUT
Préparation des plateaux : Geneviève COUVAL – Nathalie THIEBAUT –
Jeanine RIZZA – Patricia OGIER

Préparation dessert : Monique BLANC
Pétanque l'après midi : Francis THIEBAUT se renseigne cette semaine
pour connaître le nom de la personne du club de pétanque qui sera
présente.
Démontage le soir : Philippe OGIER – Jean-François COUVAL, Francis
THIEBAUT, Luc CALLEY – Carlo RIZZA
3, Questions diverses
Sortie Marchés de Noël Colmar et Riquewihr du 15 décembre 2019
15 places ont été réservées.
Des nouvelles de la salle réservée au Comité des Fêtes au dessus de
La Poste
Celle-ci grâce aux bénévoles a été repeinte, nettoyée et l'aménagement a
commencé, les employés municipaux ont déménagé le gros meuble rouge.
Le vendredi 10 mai à partir de 8 h 30 Francis THIEBAUT, Jean-François
COUVAL, Alain SOUAILLAT installeront les rayonnages (fixation des
étagères).
Les couverts ont été rangés dans les cassiers spécialement fabriqués par
Jean-François DEVOILLE.
Plaque entre chambre froide et stockage du Comité des Fêtes entrée
Salle des Fêtes
Sera posée par Francis THIEBAUT avant le 26 mai 2019.
Information
L'AESPEAL a acheté une friteuse industrielle, l'association prévoit de
proposer celle-ci à la location.
La Présidente lève la séance à 19 h 30.

