Compte rendu de la réunion
Comité des Fêtes
Assemblée Générale
du vendredi 07 10 2016

6 personnes présentes :
Jean-Marc Bessoud, Nadine Termoz, Isabelle Oriol, Jocelyne Gasparini, Denis Lacchio,
Jean Pierre Frayssines
Excusés : Baptiste Falque, Nathalie Bessoud, Laura Moncenis, Daniel Martin .

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Bilan des manifestations 2016:
Décembre 2015 : Téléthon en partenariat avec l’ASC et les communes de Chantesse et Cras
30 janvier : Galettes des rois 40 personnes présentes.
26 mars : Concert québécois 146 personnes présentes.
18 juin : Repas champêtre 64 personnes présentes.
26 aout : Pasta party et nuit des étoiles 47 personnes présentes.
18 septembre : Randonnée solidaire avec L’ASC 216 personnes présentes.
Présentation du bilan financier :
En copie ci-joint.
Démission de Laura Moncenis au poste de vice présidente à la date du 07 10 2016.

Election du bureau par le conseil d’administration :
Président: Jean Marc Bessoud,
Trésorière : Jocelyne Gasparini,
Secrétaire : Baptiste Falque,
Vice présidente : Nadine Termoz,
Membres actifs :
Noémie Bessoud, Francis Gasparini, Denis Lacchio, Nathalie Bessoud, Laura Moncenis,
Jean Pierre Freyssine, Robert Termoz.
Prochaines manifestations :
Téléthon le samedi 03 12 16 en partenariat avec l’ASC et la commune de Chantesse
Galettes des Rois le 28 janvier2017.

Concert en mars, date a préciser.
Vide Grenier en mai, date à préciser.
Repas champêtre le samedi 17 06 2017.
Pasta party et nuit des étoiles le vendredi soir 25 aout 2017.
Randonnée solidaire avec l’ASC début septembre date a préciser.
Travaux au cabanon et investissements :
Achat d’un chapiteau entre 2500 et 3000€ pour 80/90 places : une demande de
subvention sera faite a Michelle Bonneton et ensuite discussion avec Isabelle Oriol pour le
stockage du chapiteau par rapport au volume, à voir.
Terrain de pétanque : relancer Pierre Louis Monmeat pour le terrassement .
Lambris a poser sur les passages de toit extérieur au cabanon.
Raccord d’eau a finir a l’intérieur du cabanon et installation d’une lumière solaire au
dessus de la porte d’entrée.
Planning défini pour les travaux a la prochaine réunion.
Divers :
Prévoir un inventaires de tous le matériels du Comité des Fêtes au cabanon et au local des
associations de la salle des fêtes : ustensiles cuisine, petit matériel, vaisselles, panneaux,
piquets, etc..
Proposition d’une représentation d’une troupe de thèatre (La Buisse) au prix de 250€ a voir
dans l’année..
Demande d’installations de jeux pour enfants faites par des habitants de Chantesse, ne
concerne pas le CF mais demande transmise a Isabelle Oriol pour en parler en conseil
municipal.

La réunion s’est terminée devant le verre de l’amitiés

Prochaine réunion pour préparer le Téléthon jeudi 13 octobre 2016 a 19h
a la salle Chantessa

Prochaine réunion du comité des fêtes pour préparer les manifestations
de 2017 jeudi 20 octobre 2016 a 19h au cabanon

