Compte-rendu de la réunion du vendredi 13 avril 2018,
18H30, ancien presbytère
Etaient présents :

 Catherine LECOCQ-VERDIN
 Marie-Emmanuelle MOUNIER
 Mauricette ROSA
 Pierre ANSART
 Patrice BERTIN
 Eric COUTEY
 Ludovic DELAHAYE
 Frédéric MOUCHEL
 Jean-Claude RUEL
 Christian VOSNIER
Absente :


Sandra LOPES DUARTE

Bilan des activités déjà menées :
Chasse aux œufs : Bravo à tous, avec mention spéciale à « Coucoute » pour son
implication et Pierre pour l’organisation. 39 inscrits sur 77 possibles. Il faudra peut-être
revoir les modalités des inscriptions. Revoir aussi la disposition du pot pour les parents. Coût
de l’opération : environ 179.39 + cidre ( ?) A noter le don en chocolats de M.C. HAKI qui
sera remerciée.
Remise des récompenses du lâcher de ballons : RAS, on a bien fait ce que l’on a dit !
coût de l’opération : 170,45€ pour les livres, environ 400€ pour l’ensemble de l’opération
« lâcher de ballons ».
Paris-Camembert : Belle manifestation. 7,20€+22,80 de cidre=30€. Difficultés à
récupérer les lots.
Le point sur les comptes :

Dépenses depuis le début de l’année : 366.98€

Solde en banque, tout frais payé : 415, 46€. Reste à venir la
subvention de 3000€ votée par le conseil municipal de la commune nouvelle.

En caisse : 16.46€
Choix du thème pour le concours photos 2018 (mai, juin, juillet, août) :
Thèmes proposés : L’arbre dans tous ses états, le sport, la pollution de l’affichage, le
monde du travail et ses outils, les métiers anciens, ma ville mon quartier
Après un vote, le thème choisi est : « L’arbre dans tous ses états ». Les autres thèmes
sont gardés en réserve notamment « La pollution de l’affichage » jugé intéressant.
Le concours aura lieu du 1er mai au 15 aout 2018. Le jury se réunira le vendredi 24
aout 2018, à 18 heures, pour délibérer et effectuer le classement.

Pierre s’occupe de l’affiche et de la parution dans la presse. Les modalités du concours
ne changent pas par rapport à l’an dernier, règlement, lots sont reconduits. L’expo finale et la
remise des récompenses sont prévues, sous tente, le dimanche 2 septembre 2018 lors de la
fête de la commune.
Organisation de la semaine du vélo (25 mai au 2 juin) :
Le point sur les aides reçues : crédit agricole (250€), ACPA (100€), Décathlon (teeshirts + ?), Groupama (10 gilets jaunes + 1 coupe)…
Descriptif de la manifestation :
Date, horaire
descriptif
Du lundi 16 au vendredi 16 avril 2018
Semaine de préparation des
Séance de 60 mn avec le soutien de
élèves de CM2 pour le P’tit tour à vélo
l’ACPA les lundi, mardi et vendredi de 13H30 à
14H30 de 11H00 à 12H00 les jeudi et mercredi .
les membres du comité volontaires et disponibles
sont les bienvenus pour encadrer et donner un
coup de main. Le vendredi sera consacré à une
sortie sur route vers les étangs.
Vendredi 25 mai 2018, 8H30/15H30. les
Participation des élèves de CM2
membres du comité volontaires et disponibles
au « P’tit tour à vélo » organisé par
sont, là aussi, les bienvenus pour encadrer et
l’USEP.
donner un coup de main.
Lundi 28 mai 2018
Animation vélo classe 1
élémentaire
Mardi 29 mai 2018,
Animation vélo classe 2
élémentaire
Mercredi 30 mai, 9H00/12H00
Animation à l’école maternelle
Jeudi 31 mai 2018,
Animation vélo classe 3
élémentaire
Vendredi 1er juin
Animation vélo classe 4
élémentaire
Samedi 2 juin 2018, 13H30-19H00
Vélotour de Saint-GermainVillage
Circuit de découverte de 21 km
(même parcours que le « P’tit tour à
vélo »).
Vélotour de Saint-Germain-Village :
RDV à 13H00 au parc. Départ à partir de 13H30 du village-départ situé dans le parc
du vivier. Dernier départ à 15H30. 10 départs, tous les quart d’heure, par groupe de 10 :
13H30- 13H45-14H00-14H15-14H30-14H45-14H30-14H45-15H00-15H15- 100 places.
Inscription par mail et par téléphone (mairie ( ?) ou Pierre). Le comité des fêtes va
créer sa boite mail : comitedesfetessgv27@gmail.com
Besoin humain et matériel, encadrement pour le samedi 2 juin 2018 :
lieu
horaire
A faire + besoins
Responsable
Inscrire, donner les consignes,
Pierre et Patrice
Départ
1
donner
le
départ.
Parc du vivier 3H30 à
15H30
Découverte de l’activité golf
Eric
Arrêt 1
1
Personnes
du
club
sur
place
Pontaugolf
3H45 à
Patrice DUVAL : 06 72 69 62 79
16H15
Aider au bon déroulement de
l’opération : donner un seau de balles par
groupe, gérer le prêt des clubsde golf.
10 seaux de balles : 20€.
Jeu de clubs prêtés par le club.

Arrêt 2
Mairie de
Saint-Sulpice

4H15 à
17H15

1

Arrêt 3
Foulbec

14H45 à
17H45

Arrêt 4
Cimetière
mérovingien
Arrêt 5
En haut de la
côte de la tour
romane
Arrivée
Parc du vivier

15H15 à
18H15
16H00 à
18H30

Présentation de l’histoire de la
Mairie de Saint-Sulpice, présentation du
circuit de randonnée. Assister la personne de
la Mairie de Saint-Sulpice ou faire la
présentation à sa place avec une
documentation fournie.
Proposer le ravitaillement, indiquer
les toilettes.
Eau, gobelets, fruits (orange)
Faire une présentation du site,
découverte du site de l’abbaye de Pental
Proposer le ravitaillement
eau, gobelet, fruits…

Christian

Catherine

Frédéric

Ludovic

Prendre une photo souvenir
Pierre et Patrice
puis tous
Préparer puis servir le pot de l’amitié
Prévoir cidre, jus d’orange, biscuits…
Matériel demandé à la communauté de communes : 1 tente, 4 tables, 8 bancs, 10 chaises

17H00 à
20H00

Une tombola sera organisée par le comité du 2 juin, jour du vélotour, au 9 septembre
2018, jour de la course cycliste. Tirage le 9 septembre lors de la remise du grand prix de
Saint-Germain-Village. 250€ de lots achetés chez Décathlon et payés par le crédit agricole+
250€ de lots offerts par décathlon. 50 Carnets de 10 tickets à 2€ numérotés avec souche :
152,28€TTC de coût de fabrication chez l’imprimeur TALESCA. 1000€ de recette possible.
Une affiche sera éditée pour information et assurer la lisibilité des sponsors : 60,72€
TTC pour 70 affiches, 35 en format A3 et 35 en format A4.
Frédéric se met en rapport avec le journal local pour la publicité de cette
manifestation. Il prépare notamment une feuille d’information à destination des éventuels
participants.
Organisation du Masc’artier de Saint-Germain-Village (mardi 3 juillet) :
Programme : chants par les enfants de l’école, danse avec les élèves de Marie
Emmanuelle, concert de Pascal Aveline.
Il faudra affiner le programme, titres, temps de passage, pour un déroulement plus
efficace et agréable pour tous. On notera que les danseuses ne souhaitent pas passer avant
17H30. Frédéric s’occupera de rédiger un déroulement précis.
Notre rôle : présence, accompagnement, information de la population et incitation
pour le moment convivial. La présentation-animation du spectacle de 17H00 à 18H00 sera
assurée par Pierre.
On mettra un local de la maternelle comme vestiaire à disposition des danseuses.
On amènera la sono de la mairie pour assurer le coup.
Organisation de la fête communale (dimanche 2 septembre) :
Les idées ne manquent pas : Expo de peinture, expo concours photos, marche,
barbecue collectif, jeux de raquettes et rollers et skates prêtés par décathlon, jeux en famille,
concours de boules, concert de musique, manège…
L’ensemble des présents est d’accord pour dire que cette fête doit avoir lieu. Vu
l’heure tardive, la fatigue et la faim qui se fait sentir, est décidé de réfléchir chacun de son
côté à des attractions possibles. Se renseigner sur son prix et sa disponibilité. On fera le point
à la prochaine réunion.
Date de la prochaine réunion :
vendredi 8 juin 2018, 18H00, ancien presbytère

