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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

 DU COMITE DES FETES DE LA CHAPELLE-MONTHODON 

Le 31 janvier 2016 

Etaient présents :  Mme Jacqueline Picart, Mme Marina Trigot Duarte, Mme Josiane Renard, Mr Louison Tanet et 

Elise, Mr Romain Destouches, Melle Clarisse Destouches, Mme Laurence Destouches,  Mme Céline Picart, Melle 

Céline Roulot, Melle Gaëlle Roulot,  Mr Dominique Bré, Mr Bernard Boller,Mme Catherine Tambrun, Mr et Mme 

Marcel Thiebault. 

Etaient absents excusés :  Mr Jean-Louis Picart, Mr Jean-Yves Roulot. 

1) Compte rendu des activités de l’année 2015. 

*Soirée cabaret du samedi 11 Avril :  

Dépenses : 4881.00€  Recettes : 3000€  Déficit : 1881.00€ 

Pour cet événement exceptionnel votre comité des fêtes a « affrété » un bus et c’est 60 personnes qui ont passé une 

agréable soirée au cabaret, le K à Reims. 

*Pétanque : 1er Mai 201 (reportée  au jeudi 14 mai à cause du mauvais temps): 

Dépenses : 1042.96€  Recettes : 1464.77€  Bénéfice : 421.81€ 

Activité réussie malgré le report de date. 

*14 Juillet 2014 : 

Dépenses : 326.77€  Recettes : 692.95€  Bénéfice : 366.18€ 

*Feu de Sainte Raïssa 5 Septembre 2015: 

Dépenses : 458.00€  Recettes : 341.90€  Déficit : -116.10€ 

Nous avons eu le plaisir de recevoir les « Québécois » le samedi matin dans notre église, puis autour d’un repas 

convivial préparer bénévolement par les participants. Le samedi après-midi nous avons reçu l’ACPV de St Eugène qui 

nous a rejoué des scènes de leur spectacle l’Octodon, la bonne humeur était au rendez vous ! Par contre le froid 

était là aussi le soir malgré l’énorme feu préparé par le comité des fêtes, ceci expliquant ce déficit. Le comité a vendu 

peu de boissons et a pris en charge les repas de nos visiteurs Québécois, l’ACPV quand a elle organisait le repas (111 

repas). 

*Brocante dimanche 6 Septembre 2015. 

Dépenses : 1241.10€  Recettes : 1876.00€  Bénéfice : 634.90€ 

Malgré peu d’exposants, la brocante a connu un franc succès grâce au beau temps et à la participation de 

nombreuses personnes ainsi que nos amis Québécois. Les exposants quand à eux ce sont dit contents de leur 

journée. 

*Présentation des finances du comité par la trésorière. La situation est très saine et peu permettre d’investir dans du 

matériel si nécessaire. 

Le comité des fêtes remercie vivement tous les bénévoles  et toutes les personnes qui ont participés  à l’organisation 

des divers animations qui ont ponctuées l’année 2015. 
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2) Présentation du programme des festivités 2016 : A NOTER DANS VOS AGENDAS. 

*Samedi  5  Mars : LOTO. 

Le comité des fêtes organise un loto à partir de 20H00 avec un petit  entracte  gourmand et désaltérant dans le 

milieu de la soirée. Venez nombreux accompagné de famille et amis, de beaux lots vous attendent et une bonne 

soirée en perspective ! 

*1er Mai :   pétanque. 

*Dimanche  26 Juin 2016 : Guitares en Picardie. 

*Soirée du 13 Juillet. 

*Samedi 3 Septembre 2016: journée  et soirée fête au village.  

Le comité des fêtes vous propose une journée complète d’animations et festivités. Cela commencera dès le matin 

avec une sortie randonnée organisée avec l’association « Odon’attitude », puis dans l’après-midi venez découvrir et 

vous amusez avec les jeux d’entant   en bois de types jeux Picards et Flamands pour petits et grands sur la place du 

village. La soirée débutera par un repas et se poursuivra en musique avec un bal. 

3) Renouvellement du tiers sortant : 

Mr Louison Tanet (président), Mr  Jean-Louis Picart (vice-président) et Mr Romain Destouches (membre du bureau) 

étant renouvelables, soumettent leurs candidatures à l’assemblée et sont réélus à l’unanimité. 

4) Question divers : 

Le bureau du comité des fêtes informe l’assemblée générale que l’achat d’une nouvelle friteuse ou d’une seconde 

friteuse est en cour d’étude, car une seule friteuse n’est pas suffisante (trop d’attente). 

Mme Catherine Tambrun expose son idée de petit festival d’Agri (cultures) à l’assemblée. L’idée principale étant 

d’organisé un festival culturel  (dont la base principale serait la lecture, mais peut-être  également la  danse, la 

cinématographique) ceci dans un cadre convivial, sans date prédéfinie. Le bureau et l’assemblée après écoute et 

discussion, propose de présenter ce projet aux comités des fêtes et municipalités  composant notre nouvelle 

commune de Vallées en Champagne. Car à  l’échelle de notre  village, la crainte étant d’avoir peu de participants et 

de faire déplacer des animateurs pour peu de personnes. 

Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance est levée et clôturée par un verre de l’amitié. 

 

 


