
 

 

 

 

 

COMITE DES FETES 

DE SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du mardi 8 novembre 2016 

 

Présents : Mesdames  Tuna, Rambaud. 

              Messieurs Lefebvre, Halotel, Queval, Cabrelli 

Commission Municipale : Monsieur Cordier 

Excusés : Madame Pruvel, Madame Jourde, Madame Carré, Madame Paviot 

     Monsieur Paviot, Monsieur Chevallier, Monsieur Guénet 

 

 Loréna Tuna ouvre la séance à 20h30 et procède à l’approbation du compte –rendu de l’AGE et de l’AG 

du jeudi 20 octobre 2016. Après vote à main levée, il est approuvé à l’unanimité. 

  

Bilan des dernières manifestations : 

 

Journée des cucurbitacées  du samedi 5 novembre 

Succès de la manifestation, beaucoup de monde à partir de 10h00. Bonne gestion des quantités et de 

l’animation. Intention de renouveler l’année prochaine. 

Corinne et Christian remercient le comité des fêtes pour le prêt  du barnum et de la cafetière. 

 

Salon de la puériculture du dimanche 6 novembre 

Les exposants ont apprécié la bonne organisation. Beaucoup de visiteurs jusqu’à 13h, l’après-midi était plus 

calme. Satisfaction générale sauf le fléchage du barnum sous lequel étaient entreposés les poussettes, lits… qui 

s’est avéré trop discret. 

Le cdfêtes réalise environ 60 euros de bénéfices. 

Pour l’année prochaine, idée de faire appel à une association qui serait intéressée pour récupérer les invendus. 

Bilan de l’organisation : le vendredi, pour l’installation du barnum et des grilles, deux personnes étaient 

présentes mais cet effectif est trop juste. 

A la fin du salon, les membres du cdfêtes remercient chaleureusement les exposants qui ont aidé au rangement 

de la salle. 

 

Bilan financier des comptes du cdfêtes : 

Début d’année : environ 17 650 euros 

Déficit année 2016 : environ 4900 euros 

Fin d’année : environ 12 759 euros soit une perte de 28 pour cent 

 

René Cabrelli, à propos des dépenses du feu d’artifice, rappelle qu’à la base, il ne s’agissait pas d’une prestation 

du comité des fêtes. De plus, il souligne l’importance de bien chiffrer toutes les dépenses liées à toute nouvelle 

manifestation. 



René Cabrelli suggère que le cdfêtes investisse dans un téléphone et un forfait. 

René Cabrelli annonce que le poste de trésorier deviendra vacant dès le début de l’année 2017 d’où la nécessité 

de réfléchir d’ores et déjà à un nouveau trésorier ou trésorière. 

 

Manifestations à venir : 

 

Marché de l’AVENT le we du 26/27 novembre 

 

Horaires : samedi de 14h à 18h 

     Dimanche de 10h à 18h 

L’entrée est libre 

Toutes les tables n’ont pas été réservées. 

David Lefebvre se renseigne sur un producteur d’huitres. 

René Cabrelli demande à la boulangerie et à la Roumardière s’ils sont intéressés. 

Loréna recontacte le pizzaiolo. 

 

Restauration : 

Vin chaud : René 

Les gaufres maison seront faites par Christelle Leblanc 

Tombola : Jean-Luc 

 

Organisation pratique :  

Demander à Eric Chevallier s’il peut aider pour l’installation de l’éclairage et de la sono le vendredi 25 

novembre en fin d’après-midi. 

Loréna a préparé une playlist de Noel sans droit SACEM. Plusieurs échanges ont déjà eu lieu mais nous 

sommes en attente de validation. 

Possibilité d’utiliser le sapin artificiel de la mairie mais il faut le rendre rapidement.  

 

Les disponibilités pour assurer l’installation de la salle et une présence :  

 

Le vendredi 25 à partir de 15h : Aldric Offroy, Eric Chevallier, Christian 

         17h00 : David Lefebvre, Christian, Sarah Montville 

Le samedi 26 de 10h à 12h : Sarah (le matin), Loréna, Jean-Luc, Daniel Bachelet, René, Eric Chevallier 

           De 14h à 18h : Loréna, Christian, René 

   

Le dimanche 27 novembre de 10h à 12 h: Auriane, Corinne Pruvel, Christian, Jean-Luc ( ?) 

           De 12h à 14 h : Auriane, Christian, Daniel B ( ?), Jean-Luc ( ?) 

            De 14h à 16h : Auriane, Christian, Daniel B ( ?), Jean-Luc ( ?) 

 

            De 16h à 18h : Auriane, Christian, Babeth et Jean-Christian Cordier, Jean-Luc ( ?) 

            De 18h à 20h pour le rangement : Christian, René (sous réserve), Loréna, Thomas 

Rambaud (le mari d’Auriane) 



Christian et Loréna se sont occupés de l’affichage. Loréna précise que « l’affichage est une phase de 

l’organisation d’une manifestation et qu’elle incombe à tout membre du comité. » 

David s’engagera en fonction de son calendrier professionnel. 

 

Pour l’instant pas de réponse précise du pizzaiolo même avec relance. Jean-Luc a autre chose à penser. 

 

 

Soirée choucroute le samedi 4 février à 20h 

 

Pour l’instant, il n’y a pas de chargé de commission. Nous avons imaginé que Luc Paviot ou Eric Chevallier 

pourrait être le ou les responsables de cette manifestation, décision à discuter lors d’une prochaine réunion. 

Il faut demander aux traiteurs s’ils proposent un menu de substitution qui pourrait convenir aux enfants et aux 

personnes n’aimant pas la choucroute. Prévoir l’achat de pain et de moutarde. 

Voir le prix des glaces à picard et prévoir des clémentines pour le dessert. 

 

D’ici fin novembre, David contacte Collin Thomas. Jean-Luc peut contacter FCOP pour la musique. 

Pour la bière, Jean-Christian contacte la Roumardière. 

 

Vente de billets par le site internet ou par téléphone à la mairie. 

En décembre, prévoir l’affichage pour la soirée choucroute. 

 

Proposition de tarif : 

Pour 15 euros : choucroute, bière offerte (25 CL), dessert 

Pour 8 euros (menu enfant) : frites saucisses, dessert et boisson incluse 

 

Manifestations année 2017 

 

Fête du village le 3 /4 juin avec une guinguette 

Groupe guinguette/ accordéon l’après-midi 

Ateliers maquillage, cours gratuits de danse de salon, zumba… 

Diner du soir : traiteur ou pique-nique 

Danse  

Voir avec les enseignants pour que les enfants participent à la danse… (Suggestion : Michèle Paviot) 

 

Nous tenons à vous informer que les compte-rendus des AG seront dorénavant envoyés seulement aux membres 

actifs du comité, toute autre personne désirant en prendre connaissance pourra le lire sur le site de la mairie ou 

sur la page Facebook et bientôt sur notre site Internet. 

Nous vous invitons à la prochaine réunion du jeudi 8 décembre 2016 à 20h30 à la 

Grange  
 

La Présidente         La Secrétaire 

Loréna Tuna         Auriane Rambaud 


