COMITE des FÊTES de FLACOURT
Compte rendu de la Réunion du 28/03/2018

PRÉSENTS :

Président :
Vice-Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :

Rémy LE GOFF
Isabelle BENINCASA
Jean-Luc BERNARD
Jérôme BECQUET

Christel PUJOL, Laurent PUJOL, Jordan DAVIRON, Fabien GUILLOUX, Isabelle
ROEST, Marie-Christine BERNARD, Charles DUPILLE, Teddy PALAS
Madame Le MAIRE, Corinne BARBIER
Madame Le 1er Adjoint, Séverine LE GOFF
ORDRE DU JOUR
1. Préparation des festivités 2018
2. Prochaine assemblée générale
3. Rentabilité du Comité des Fêtes
1. Préparation des festivités 2018
- Calendrier prévisionnel des festivités 2018
- Galette des Rois
- Fête des Voisins
- Fête de Flacourt
- Jeux InterVillages
- Match de l’équipe de France
- Finale de la Coupe du Monde
- Brocante de Flacourt
- Fête d’HALLOWEEN
- Fête du BEAUJOLAIS
- Arbre de NOËL

(fait)
>> Vendredi 25 mai 2018
>> Samedi 16 juin 2018
>> Samedi 23 juin 2018
>> à voir dans la rubrique
>> Dimanche 15 juillet 2018
>> Dimanche 16 septembre
>> Vendredi 26 octobre 2018
>> Vendredi 16 novembre 2018
>> Samedi 15 décembre 2018

Concernant les festivités 2018 :
Fête des Voisins (25/05) 19H00
Comme à l'habitude le comité des fêtes offre l'apéritif, chaque participant est invité à apporter un plat
/ des boissons. Evénement gratuit bien sûr.
Nécessaire d'aller acheter l'apéritif : Alcools variés, rosé pamplemousse, boissons softs.
VOIR QUI FER LES COURSES

Fête de Flacourt (16/06)
Le thème retenu est : LATINO
Le menu proposé sera : PAELLA Prévoir un traiteur : Fiesta Paella
Buffet de desserts, appel aux participant pour que chacun apporte des desserts.
Les ressources à mobiliser : chapiteau, tables et chaises
Faire les achats - panier gourmand, gobelets à l’effigie de Flacourt consignés
Prévoir un disc-jockey 320 € jusqu’à 0H00, + 20 € de l’heure après. Budget 400 €. A CONFIRMER
Mettre en place une animation avec des danseuses Latino ??
Evénement avec inscription et paiement à l'avance. DETERMINER LE PRIX
Un appel aux volontaires parmi les membres actifs du comité sera fait lors de la prochaine AG,
notamment pour le montage du chapiteau, tenir le bar, etc.

Jeux InterVillages (23/06)
Teddy PALAS a accepté d’être le capitaine de l’équipe de Flacourt.
Flacourt proposera : Thème coupe du monde.
Convoquer les gens à 13H30 – fin des jeux 17H30 / 18H00.
Lots : 6 équipes.
Nous avons rencontré courant mars le comité des fêtes de Montchauvet, où est organisé le prochain
InterVillages. Cet événement est co-organisé cette année avec le CDF du Tertre St Denis, que nous
rencontrons le 9 avril.
JEUX - > règlements, tests, équipements, déguisements. A PREVOIR
Les organisateurs devront se charger également de la buvette : il a été établi de faire 50/50 avec le
Tertre tant sur les dépenses que sur les recettes.
Evénement gratuit, l'équipe d'aventuriers est à constituer à l'avance // APPEL AUX VOLONTAIRES via
les FLYERS.
COURSES : à voir avec le Tertre le 9 avril.

Finale de la Coupe du Monde 2018 (15/07) 17H00 et match de l’équipe de France
Vidéoprojecteur sous la halle.
Voir pour la diffusion sur un support de qualité, avec un TEST PREALABLE.
Le comité proposera une buvette payante mais l'accès sera libre.
La finale est le dimanche 15/07/2018 à 17h00.
Le premier match de l’équipe de France (Australie) tombe le 16/06 12h00, jour de la fête du village.
Cela semble compliqué de diffuser le match le jour de la fête.
Les deux autres matchs de pool : jeudi 21/06 17h00 contre le Pérou.
Mardi 26/06 16h00 contre le Danemark. A voir …

Brocante de Flacourt (16/09)
Cet événement nouveau demande une logistique importante, il est nécessaire de prévoir
l'organisation en collaboration avec le Conseil Municipal de Flacourt.
Idées retenues : communication sur des pancartes quelques semaines avant, inscription sur un site
internet spécialisé brocantes, tarif préférentiel pour les exposants Flacourtois.
Zones envisagées : impasse de l'église depuis la place, route du Tertre de la place jusqu'au cassis,
route de Dammartin de la place jusqu'au chemin d'Auvray.
A voir avec Madame Le Maire, groupe de travail à prévoir.

2. Prochaine assemblée générale
La date de la prochaine assemblée générale est fixée au mercredi 16 mai 2018 à 19H30.
dans la salle de la Mairie.
L'ordre du jour sera la préparation des événements festifs de mai / juin et de la brocante.
3. Rentabilité du comité des fêtes
Le budget 2018 alloué par la Mairie est de 1 500 €.
Le Comité des Fêtes peut développer des activités rentables ; par exemple louer du matériel :
Chaises, tables etc… à creuser.

Fait à Flacourt le 28/03/2018

Le Président
Rémy LE GOFF

Le Secrétaire
Jérôme BECQUET

