
Compte rendu de l’assemblée générale du Comité des Fêtes du 13 avril 2011 

Présents : M RIGAUX , M CAPON , Y BRESSOUS, D RIGOLIN, C CHASSAGNOUX, M BOUTILLIER ,O 

BLERIOT,D WILLEMAN. 

Les principales manifestations où le comité des fêtes participe : 

Le 13 juillet barbecue, retraite aux flambeaux et feu d’artifice  

De nombreuses personnes sont venues passer une agréable soirée se terminant par le feu 

d’artifice.  

Les animations diverses du 14 juillet ont été annulées à cause des intempéries.  

 

Points à revoir dans l’organisation : 

Convocation par Monsieur le Maire des associations courant juin afin de définir les principales 

activités. 

 Collecte des lots.  

Bilan financier perte de 47€ (achats : 1/3 représente la viande). 

 

Le 10 septembre 2010 nous avons acheté un micro sans fil de la marque SHURE pour 249 € (solde de 

la collecte pour Jacques PRESTEL remis en don par Monsieur André BUJADINOVIC) 

Le 27 novembre 2010 a eu lieu la bourse aux livres et aux jouets  

Environ 15 participants (en moyenne 2 tables par participant). 

Pour l'année prochaine, nous avons plusieurs points à améliorer :  

 La publicité de l'événement.  

 Le fléchage du foyer rural.  

 Élargir aux livres, jouets, jeux vidéo, multimédia, articles de puériculture, vêtements 

d’enfants.  

 Les exposants sont repartis vers 17 h faute de visiteur. 

 Les visiteurs sont venus le matin. 

 

Points positifs :  

 Nous avons une belle salle. 

 Nous avons soigné l'accueil des exposants. 

 Les exposants sont satisfaits de leur journée.  

 Une première qui nous donne envie de recommencer.  

 Bilan financier équilibré.  

La prochaine bourse aux jouets aura lieu le 19 novembre 2011  

 

Le 11 décembre 2010 l’arbre de Noël  

Belle prestation de la société Animalice  

Spectacle suivi par les enfants de 7 à 77 ans  

 

Le concert de Noël a été reporté en février 2011  

 Le vin chaud dans l’église a donné une note plus conviviale à la manifestation.  

 

Présentation du bilan financier par Michel CAPON 

Bilan financier conforme aux objectifs. 

Le comité des fêtes est au service de la municipalité afin de facilité les achats et les recettes lors 

des manifestations. 

 

Activités 2011 : 

Mercredi 13 juillet et 14 juillet. 

Eviter les achats de dernière minute.  

Convocation par Monsieur le Maire le 8juin 2011 à 19 h de tous les présidents des association 

de Monchy. 

 

Madame Christine CHASSAGNOUX contacte un conteur pour l’arbre de Noël. 

 

Monsieur Dominique WILLEMAN contacte l’harmonie d’Anzin pour le concert de Noël. 


