COMITÉ DES FÊTES
L’assemblée générale s’est déroulée le 25 mai 2018. Le Président, JeanLuc DUCHASSIN, a présenté le bilan moral de l’année écoulée et la trésorière,
Elodie LAVERT, le compte-rendu financier ; le tout étant satisfaisant.
Le bureau du Comité des Fêtes reste inchangé :

-

Président : Jean-Luc DUCHASSIN
Vice-Président : Romain CHARRONDIERE
Trésorière : Elodie LAVERT
Vice-Trésorière : Mathilde CHARLIER
Secrétaire : Muriel GAGNON
Vice-Secrétaire : Sabrina CHARRONDIERE
Président d'honneur : Christian DUPUIS

Les manifestations de l’année 2018:
- La Fête des Balais

Elle s’est déroulée le 9 juin 2018, organisée par le CCAS et les associations de
la commune. Ce fut une belle journée animée par plusieurs jeux sur le terrain,
sans oublier le fameux tir à la corde. Pendant cette journée, le Comité a tenu la
buvette et a ainsi reversé une partie des bénéfices au CCAS. La journée s'est
clôturée par un repas.

- Le Concours de Pétanque
Le samedi 7 juillet 2018, le Comité organisait son concours de pétanque
amateur à l'ancien terrain de foot. Ce concours a été satisfaisant car nous
avons compté un peu plus de doublettes que l’année dernière. La journée s’est
terminée par un repas champêtre.
- Participation au banquet des anciens
Le dimanche 21 octobre 2018, nos aînés se retrouvaient à la salle des fêtes
pour le repas organisé et servi par le CCAS. Comme les années précédentes le
Comité a participé financièrement au repas. En fin d'après-midi, des membres
du Comité avaient été invités au dessert par M. le Président et les membres du
CCAS. Nous les remercions.

Le Bureau du Comité des Fêtes remercie tous les membres pour leur
participation et leur prêt de matériel pour chaque manifestation.

Le bureau et les membres du Comité vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour l'année 2019.

Épreuve de tir à la corde

L’équipe féminine

