COMITE DES FETES DE SAINT GERMAIN VILLAGE
27500 SAINT GERMAIN VILLAGE
COMPTE RENDU DE REUNION du COMITE DES FETES DU 13/01/2015
MEMBRES PRESENTS :
Madame PEPIN Odile , Présidente - Monsieur MANCEL Pierre , secrétaire/trésorier – Monsieur ANSART Pierre - Monsieur DELAHAYE
Ludovic , Madame ROSA Mauricette, Monsieur MOUCHEL Frédéric, Monsieur COUTEY Eric, Madame ROTHACKER Bernadette ,
Madame ROULIN Agnès , Madame MOUNIER Marie -Emmanuelle.
EXCUSEE : Madame HURAY Yvette
ABSENTE : Madame BOULET Sandra (mail Tardif !)
REPRESENTANT DE LA MUNICIPALITE EXTERNE AU COMITE:
OUVERTURE DE LA REUNION :
de 2014.

*

la Présidente ouvre la réunion à 20h10 et retrace brièvement les évènements et manifestations

DEVELOPPEMENT DES SUJETS :
1) COMPTE RENDU FINANCIER 2014
Le compte rendu est lu en détails par le trésorier et présente un solde excédentaire de 2303,25€.
2) CONCOURS PHOTO 2015
Le thème retenu est : « les animaux domestiques ou de la ferme» en 1 seule catégorie : PHOTOS couleur. Les photographies
seront limitées à trois (3) par personne.
Les éléments suivants sont reconduits dans le principe :
Les photographies devront être faites obligatoirement au format équivalent au A4 (21x29,7) sans cadre et sans support.
Une représentation visuelle d’une vignette label sera imprimée pour information sur le règlement afin d’éradiquer toute contestation
(de principe)
Le concours sera ouvert du 1er juin au 31 août, avec une remise des prix lors de la journée du patrimoine le 20 septembre.
Une gamme de SIX prix sera attribuée pour une valeur de 400 €.
Le prix complémentaire de 50 € par vote du public est supprimé.
La date de dépouillement du concours photo est fixée le 3 septembre à 18 heures à l’annexe mairie.
3)

JOURNEE DE LA PEINTURE - 7 JUIN 2015 – thème : la solidarité

Inscription à transmettre au conseil général pour le 23 janvier.
La définition du programme nécessitera une nouvelle réunion avant d’être retournée au conseil général
La prochaine réunion est fixée le 3 février à 18 heures.
Les tentes, tables et bancs sont à retenir par anticipation auprès de la Communauté de Communes par la Commune.
Demander également s’il y a disponibilité de grilles support de tableaux.
La réunion d’information et de retrait des banderoles, affichettes, tee shirts et divers lots est fixée le 11 mai à Evreux.
Des fresques doivent être réalisées par les enfants des écoles maternelle et élémentaire ;ce projet d’animation étant également
prévu lors de la journée pour les enfants présents , il s’avère nécessaire d’acquérir des supports en bois pour la fixation des toiles.
Des plaques de contre plaqué de 1.22mx2.50m sont à acheter.
De la peinture acrylique et des pinceaux seront également achetés pour ces animations. Il convient d’établir un quantitatif estimatif
des produits à acheter.
Il est souhaité compléter les animations lors de la journée en provoquant un « troc plantes et légumes anciens solidaire ».
Pourront être sollicités également un ou deux bouquinistes.
L’information sera faite au moyen d’articles presse, site internet et via une page d’information récapitulative du programme des
évènements du Comité des Fêtes à distribuer à la population.
La vente des tableaux réalisés se fera de gré à gré en fin de journée, sans le concours du commissaire priseur.
4) CONCERT DE PRINTEMPS
Il était prévu de débattre d’un concert de printemps, idée formulée par Sandra BOULET. Celle-ci étant absente à la réunion ( mail
tardif) le sujet est reporté à la prochaine réunion.

5) CONCERT D’AUTOMNE - PARTENARIAT ORGUES ET PIERRES
L’association Orgues et Pierres n’a pas fourni d’éléments sur son programme musical 2015 pour la réunion.
Sa présidente étant hospitalisée, un contact va être pris avec la trésorière.

6) QUESTIONS DIVERSES
a)

Fête de la musique le 20 juin : le projet associerait la kermesse de l’école maternelle le matin avec un programme
groupes musicaux sur podium l’après midi ( suggestion des enseignantes de l’école)

de

Il convient de commander, pour la kermesse, une tente, tables et bancs par anticipation auprès de la Communauté de
Communes et un podium couvert pour l’après midi.
Les groupes musicaux seront appréhendés pour la prochaine réunion du 3 mars.
La limite horaire de la manifestation est fixée à 18 heures.
b)

Subvention du Comité des fêtes pour achat de fournitures liées à une activité périscolaire visant à créer des éléments
décoratifs dans le parc pour la fête de la peinture- coût estimatif à effectuer pour l’achat des fournitures .

c)

Opération œufs de Pâques : il est convenu de faire une opération Chasse aux œufs de Pâques, uniquement pour les enfants
de St GERMAIN VILLAGE, sur inscription préalable pendant une semaine avant la date.
La mise en place des œufs serait faite le dimanche 5 avril à 9 heures, avec un début de chasse à 11 heures.
L’information sera faite par voie de presse et via les deux écoles (budget estimé : 250€)

Ordre du jour épuisé, clôture de la réunion à 22h00.
Le secrétaire / trésorier
Pierre MANCEL

La réunion du Comité visant à fixer le programme de la fête de la peinture et à
apporter les quelques compléments aux sujets traités est fixée le 3 MARS à
18 heures à l’annexe de la mairie
( merci de noter

-

pas d’autre convocation

