
 
 
 
 
 

COMITE DES FETES 
DE SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 
Compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire du jeudi 28 avril 2016 

 
Présents : Mesdames Follin, Paviot, Tuna, Rambaud. 
              Messieurs Lefebvre, Leblanc, Guénet, Halotel, Queval, Cabrelli,  
Commission Municipale : Madame Jourde,  
Excusés :  Mesdames Pruvel, Carré,  

     Messieurs Cordier, Bachelet 
 

  
Le président ouvre la séance extraordinaire à 20h30.  
  
 Le président procède à la lecture des statuts non modifiés après la rencontre avec le maire. Le maire a 
manifesté des inquiétudes liées au budget général du cdfêtes et à l’organisation générale.  
En réunion, les statuts sont modifiés à l’article 5 : le terme de « commissaire » a été remplacé par cette 
formulation : « chargé de commission ». 
Les statuts sont proposés au vote et ont été acceptés à l’unanimité. 
 
Election des chargés de commission 
Marchés nocturnes du mois de juin : Françoise Follin 
SMB arts peinture (et ateliers d’Artistes attachés au SMB arts) : Michèle Paviot 
La randonnée : Daniel Halotel 
 
Les postes restent vacants pour la fête du village, le marché puériculture et le marché de l’Avent. 
Si ces manifestations ne trouvent pas de chargés de commission, elles n’auront pas lieu. 
 
Election d’une vice-présidence 
Le président propose d’élargir la présidence à la vice-présidence. A l’unanimité, les membres ont voté pour 
mais elle devient nulle par le manque de candidat. Le président regrette la situation esseulée dans laquelle il se 
trouve. 
 
Le président ouvre la séance ordinaire 
 
Bilan de la fête Saint-Georges 
Le président dresse le rapport en insistant sur le nombre très faible des participants : 22 entrées pour le concert 
et 46 entrées pour le spectacle. Il ajoute qu’en tant que président cette manifestation est un réel échec mais en 
tant que spectateur, elle a été une réussite de par la qualité des prestations ! Le président remercie René Cabrelli 
pour son investissement ainsi que les élus de Saint-Eloi de Fourque et de Bois-Guillaume qui, par leur présence 
aux deux manifestations ont manifesté un réel soutien aux activités de leurs associations respectives ! 



Le président remercie également Christian Queval qui a apporté un réel renfort à l’organisation et tous les 
membres du cdfêtes qui ont distribué les flyers. 
 
Le président suggère que pour l’année 2017, l’impression des documents (flyers, affiches …) soit effectuée par 
une société d’édition en ligne. Un budget de 1 500 euros est à prévoir pour l’ensemble des manifestations. 
Celui-ci a été voté à l’unanimité. 
 
Le président rappelle que l’association du cdfêtes se caractérise par une absence de cotisation. C’est le temps 
libre de chacun qui est sollicité. Or, ce sont surtout le trésorier et le président qui ont porté cette manifestation. 
Le président tient également à souligner que les membres du cdfêtes qui ont assisté à la fête Saint-Georges 
qu’ils organisaient ont tous payé leur place. 
 
David Lefebvre fait part de sa grande déception par rapport au peu d’intérêt et d’investissement des 
Boschervillais par rapport aux manifestations proposées ! 
Le président appuie ce constat en se questionnant : au vu de l’intérêt des Boschervillais peu présents dans 
le rare public, d’une absence remarquée d’un soutien (par la présence d’un conseiller municipal ou par 
mail d’excuse à l’impossibilité de se rendre à cette fête) des conseillers municipaux  et d’un investissement 
faible de nos concitoyens à cette manifestation, faut-il pérenniser la fête saint –Georges ? 
 
A cette question, Madame Jourde rétorque que l’absentéisme de la part du conseil municipal était la  réponse au 
contenu de l’article du Courrier cauchois et qu’il lui paraissait normal que les conseillers municipaux aient 
boycotté la manifestation organisée par le cdfêtes. 
 
Le président ira rencontrer personnellement les membres du conseil municipal afin de les interroger sur l’intérêt 
que porte le conseil municipal pour les manifestations organisées par le comité des fêtes. 
 
Par rapport à la question de la pérennisation : 
4 membres se sont prononcés pour, 4 contre et 2 membres se sont abstenus. 
La décision revient au président puisqu’il y a égalité. 
René Cabrelli et Loréna Tuna interviennent pour dire qu’il ne faut pas s’arrêter à un échec. 
Quant à David Lefebvre, il souligne de mieux communiquer entre les associations afin de ne pas organiser des 
manifestations le même jour. 
Lors de la rentrée des associations du premier we de septembre,  a été proposé qu’on fasse un sondage sur 
l’intérêt que portent les Boschervillais sur les manifestations organisées par le cdfêtes. 
 
Salon de la peinture pendant le we de l’Ascencion 
Mardi à 10h00 rendez-vous derrière la mairie pour le transport des grilles et des barnums et installation à la 
salle des fêtes 
Durant l’après-midi, arrivée des artistes et de leurs œuvres. 
 
Le démontage des grilles aura lieu le mardi matin 10 mai. 
Michèle Paviot et son équipe qu’elle remercie se sont occupés de tous les détails pratiques (cocktail, repas des 
artistes …). 
Une question a été posée par rapport au lot accordé aux artistes amateurs pour la manifestation « Peintres au 
village » 



A chaque manifestation, devra etre à disposition un pupitre avec un cahier pour les remarques, idées, 
coordonnées. 
 
Marchés nocturnes 
René a fait un listing des exposants et l’enverra à Françoise Follin 
Il faut contacter les exposants pour leur proposer les dates du 4/5  juin 
Corinne Pruvel ne sera pas disponible cette année 
Une participation de 20 euros est demandée aux exposants, elle est gratuite pour les associations 
Le président va rencontrer le gérant de la Roumardière pour le débit de boissons en marchés nocturnes 
 
Animations musicales : groupe d’olivier Audy 
     groupe de Gwendoline lhuillier 
     proposition de demander à un groupe de musiciens (prestation de  200 euros) pour la 
fête de la musique 
 
Demander le forfait à la SACEM pour les marchés nocturnes 
Mercredi 29 juin : à 14h rendez-vous chez Olivier Leblanc pour le démontage des barnums 
 
Fête du village 
Les contrats avec l’association n’ont pas encore été signés. 
Signature du contrat avec le traiteur ? Demander s’il apporte un toit pout s’abriter en cas de pluie. 
Jean-Luc se charge du vide-grenier : faire les dossiers d’inscription et accueillir les exposants / faire les carnets 
de tickets avec le tampon du cdfêtes 
Signature avec les forains fait. Le compteur forain devra âtre ouvert 
Feu d’artifice : 12 grands tableaux d’une durée de 25 min 
 
Daniel Halotel se charge de contacter les organes de la Presse 
Pour le 10 mai : maquettage des affiches, flyers et banderoles pour la fête du village (Epi Bouquetot, vide-
grenier, fête foraine, feu d’artifice) et des marchés nocturnes par Loréna Tuna 
Mercredi 11 mai : réunion chez Olivier Leblanc pour organiser le boitage 
Samedi 21 mai : rendez-vous chez Olivier Leblanc pour installer les banderoles 
Mercredi 1 juin : rendez-vous place de la mairie pour aider au montage des trois chapiteaux 
 
 
 
Le Président          La secrétaire 
Olivier Leblanc         Auriane Rambaud 
 
 


