
 

 

 

 

 

COMITE DES FETES 

DE SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du jeudi 8 décembre 2016 

 

Présents : Mesdames  Tuna, Rambaud, Monville 

              Messieurs Bachelet, Lefebvre, Queval, Cabrelli, Brochard 

Commission Municipale :  

Excusés : Mesdames Paviot, Pruvel, Jourde 

     Messieurs Paviot, Chevallier, Guénet, Cordier, Halotel 

 

 Loréna Tuna ouvre la séance à 20h30 et procède à l’approbation du compte –rendu  de l’AG du mardi 8  

novembre 2016. Celui-ci doit être modifié et ne doit pas comporter la partie réservée au budget. La modification 

est votée à l’unanimité à main levée. 

Tout compte-rendu doit être validé par le comité sous une dizaine de jours si aucun retour n’a été effectué et 

approuvé à la réunion d’après. 

Le poste de trésorier ne sera plus vacant en janvier 2017, René Cabrelli conserve sa mission de trésorier. 

  

Bilan des dernières manifestations : 

 

Le marché de l’AVENT 

 

Assez calme le samedi, plus de monde le dimanche. La fréquentation a été similaire aux marchés de Noel des 

alentours. De nouveaux exposants étaient présents. 

Un grand merci à Eric Chevallier pour la décoration extérieure. 

Proposition pour l’année prochaine : organiser une vente de sapins. 

La boite aux lettres pour le Père Noel a eu du succès : une vingtaine de participants ont déposé leur courrier 

dans la boite aux lettres en bois. 

Pour la tombola, tous les exposants sauf un ont participé. 

 

Un Boschervillais a évoqué au comité l’idée d’organiser une manifestation en septembre du même esprit que les 

mardis de juin ou une soirée retrouvailles. 

Une proposition a été faite pour les ados : en fonction d’un thème, concours de graffitis ou concours photos ou 

vidéos qui seront après projetées sur écran à la façon de court-métrages. 

 

Soirée Dansante – repas choucroute le samedi 4 février à 19h30/20h 

 

Les chargés de commission sont Eric Chevallier et Sarah Monville . Luc Paviot a proposé aussi son aide. 

 



Pas de menu enfant, les enfants n’aimant pas la choucroute auront le plat chaud composé de pommes de terre et 

de charcuterie. 

Réservation d’une sono qui est autonome et qui apportera ses lumières. 

Le comité doit vérifier le fonctionnement de la cafetière. Le café ne sera pas compris dans le prix. 

Le comité proposera une vente de bouteilles d’alcool (coefficient 2) 

Des tickets seront disponibles à l’entrée 

 

A faire : faire une déclaration de vente d’alcool et prévenir la gendarmerie 

 

Prévisionnel de personnes pour encadrer le repas : 

Cuisine : Eric et deux personnes 

Caisse : une personne 

Bière et bar : 2 personnes 

A l’entrée, surveillance et contrôle des personnes : 2 personnes 

Service : 2 personnes, prévoir des chariots 

Installation le vendredi soir (décoration, tables et chaises) : 4 personnes  

Total : 13 personnes en plus d’Eric 

 

Manifestations année 2017 

 

Fête du village le 3 /4 juin avec une guinguette 

Un groupe : Captain Java a été pré-réservé mais le comité réfléchit encore et hésite avec un autre groupe sachant 

que dans le budget, en plus de la prestation musicale, il faut prévoir des tonnelles et grand abri pour la danse 

(voir location chapiteau) 

Cependant une décision sera prise par la présidente avant la prochaine réunion car les groupes sont très sollicités 

à cette période de l’année (mariage etc…) 

Est-ce que les groupes de musique possèdent des tonnelles ? 

 

Idées d’animations l’après-midi :  

- Danse pour adultes : zumba, danse country, danse de salon 

- Puissance 4 géant, jeux en bois ludokiosque, 

- Spectacle de marionnettes 

- structures gonflables 

 

Noel des enfants 

René voit avec l’école maternelle et contacte Gérard Duclos. 

 

Mardis de juin 

Qui remplace Françoise Follin pour l’organisation des mardis et la recherche de groupes de musique bénévoles? 

Si personne n’est responsable de cette manifestation à la prochaine réunion, suspension des mardis de juin car 

l’anticipation est le synonyme de réussite. 

 

 



 

Nous vous invitons à la prochaine réunion du jeudi 19 janvier 2016 à 20h00 à la 

Grange  

 

Une photo de groupe est prévue ! Un maximum de personnes est attendu ! 

 

La Présidente         La Secrétaire 

Loréna Tuna         Auriane Rambaud 


