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Sujet Actions/Décisions à réaliser Pilote Echéances Commentaires 

Rapport Moral 

Bilan d’activité 

Le comité des fêtes offre chaque année des 
manifestations aux habitants de Gray la ville. 
Les principales sont, le vide grenier, la fête 
de la musique, les différents lotos dont les 
bénéfices permettent d’offrir des  animations 
aux anciens et aux jeunes du périscolaire. 
Un de nos soucis est de maintenir le vivier de 
bénévoles indispensable à l’organisation des 
manifestations.   

   

Bilan financier 

La présidente présente le bilan financier qui 
fait apparaitre un solde positif de 4210,14 € 
au 20 avril. 

L’AG propose de travailler à une meilleure 
mise en forme du bilan financier pour l’année 
prochaine. 

  

  Voté à l’unanimité 

Renouvellement 

du bureau 

Président Mireille Carquigny 

Secrétaire Philippe Ployer 

Trésorier Christine Jolly 

Trésorier Adjoint Corinne Blaise 

Commissaire aux comptes Patrice Martin 

 

   

Présents Absents excusés Invités 

Christine Jolly,Serge Dizenbourg,yvan guignot, agnes 

Laplazza, Mireille carquigny, carole gignot, Angélique, 

Guignot Patrice Martin, Colette Chapuis, Françoise 

Vauchey, Jean Chantelauze, Isabelle Girardot, Bibi, 

Philippe Ployer. 
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Fête de la 

Musique 

Fête de la Musique 

Vendredi 16 juin début 19H30 

Proposition d’Animation réalisée par Mr 

Pochet 200 € 

 

Musiciens Bisontin 100 € 

 

Flyers et affiches  

 

 

 

Serge D 

 

 

 

Philippe P 

 

Philippe P 

 

 

 

 

 

Le rencontrer rapidement pour confirmer 

 

 

Confirmation faite  

 

 

 

Tirage fait en mairie distribution une 

dizaine de jours avant. 

Prévoir 2 annonces dans la presse 

Jacques Bessel pour l’ER  

 

 

 

Tarifs Buvette 

 Vin au verre  1,00 

 Casse-croute   2,50 

 Frites        1,50 

 Frites saucisse  3,50 

 Café……..1,00 

 Eau         1 ,00 

 Gaufres      1,50 

 Coca et autre voir café 

 Bière    voir café 

 

  Prévoir des affiches tarifs 

 

Montage du chapiteau  RdV  14H00 

vendredi Apm 

 

Yvan, philippe, serge, JF, Marc, Patrice, 

Jojo, Bibi, jean, le yos, colette, guy 

Pernet ?, Daniel, Jacques Millot, 

  

Les tables, bancs et divers matériels 

réservés à la Com com seront récupérés 

par JF le vendredi matin  
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Christine, Daniel Bey ? 

 

 

Barbecue : jojo, bibi, Patrice 

Gaufres : mireille C, Colette 

Chapuis,icarole 

Boissons : Corinne, angélique, serge, 

Durocq, Agnès 

Frites :Jean Chantelauze 

 

En réserve et présent :  Yvan, élus du 

conseil Municipal 

 

Prévoir les fonds de caisses 

 

Prendre grands bacs à frites chez Roby  

 

Si possible, le démontage du chapiteau 

et le gros du rangement se fera en fin 

de soirée 

 

  

* 

La viande sera prise chez Poulnot et la 

boisson chez Pochet ( à confirmer). 

 

 

 

Trouver friteuse voir Poulnot Mireille 

     

     

Loto du 09 juillet 

Rendez vous pour installation chapiteau 

vendredi 07 juillet 16H30 

  Rendez vous le 09 juillet 9H30 sur place 

Matériel Com-com réservé (70 bancs, 35 

tables, 2 vitabri) à récupérer le 07 juillet 

matin par JF 
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Repas du 14 

juillet 

Les bancs et tables réservés pour le loto 

du 9 JUILLET doivent être rendu  à la 

com com –  

En attente d’une solution pour trouver des 

tables 

   

   
Prochaine réunion  

 

Mercredi 28 juin 18.30 

Mercredi 6 septembre 18.30   
  

 


