COMITE des FETES
Compte rendu de la réunion du 10 Juillet 2015

Absents excusés : Marc, Sylvain, Mauricette, Grégory.

Fête de la musique

Je vous remercie tous pour cette fête
L'ambiance était très bonne, ce qui a permis la réussite de la soirée
de cette manifestation ; c'est de bon augure pour l'avenir.

Je tiens également a remercier et à féliciter la Fanfare de Thury qui nous
à jouer des morceaux toute la soirée et de très belle façon.

Patrick nous a fait les comptes de la soirée :
-

1024€ en recette

-

923 € en dépense ; mais il reste en cave des bouteilles ce qui augmente
la recette. Il nous sera plus facile de faire les comptes réels en fin d'année avec
le stock définitif restant.

Nous avons vendu 98 repas mais pas beaucoup de bouteilles. Il a été remarqué que
le prix des plats avec andouillettes étaient trop élevé il faudra envisager soit de ne
mettre que des saucisses et merguez et/ou baisser le prix des andouillettes.
Les verres de vin servis sont trop petits pour le prix. A voir !!! (la descente des
gosiers est forte en Bourgogne)

Saint Julien

-

Orchestre Celti Forterre réservé et ok

-

Chapiteau pour l'orchestre Christophe s'en occupe. (voir si besoin d'un
plancher)

-

Dédé s'occupe de la remorque réfrigérée et des bancs et des tables avec Sougères

-

Forains Nous attendons des réponses (Marie Hélène)

-

Feu d'artifice " La Billebaude"(Rugierri ) OK - Christophe doit les contacter pour la
sono car 400€ c'est un peu élevé? S’ils restent sur leur prix il n'y aura
pas de sono.

-

Nos danseuses de Country seront peut être présentes ; Marie Claude s'en
occupe et nous donne réponse.

-

La cave sera vue par Patrick et Christophe pour le stock et les éventuels achats.

-

Les réservations arriveront sur le 0962090964 et sur la page Comité des fêtes du
site. . Elles seront relevées en Mairie par Joëlle, Claude et autres bonnes volontés !!

-

Le marquage des places sera effectué par Sylvain et Nanou (et Claude si
besoin)

-

La réception des camelots sera faite par Sylvain, Jean Michel, Nanou, Hervé.

-

Le point d'accueil et buvette par Patrick, Annie et Claude dès 5H.

-

Des croissants (60) seront à la buvette Patrick s'occupe de la commande.
pour la buvette nous attendons des courageux en plus.

-

Publicité : Christophe voit pour faire une demi page sur l'YR

-

pour l'annonce sur les sites internet et autre syndicats d'initiatives
Marc s'en occupe ainsi que les affiches (ne pas oublier d’indiquer que les chasseurs
font également le boudin.

-

Claude prend contact avec Solidartprint pour les flyers.

