Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Cenves
11 janvier 2019
Etaient présents : Angélique Da Silva Ferret, Patricia Briday et Roland Botton, ,
Nathalie et Christian Thevenet, Pierre-Yves Pellé-Boudon, Thierry et Annie
Santenard, Franck et Sylvie Boyat, Véronique et Bernard Nascimben, Mylène
Mansiat, Maurice Juillard, Amar Balatrèche, Gilles Maitre et Josiane Gonon,
Maryvonne Briday, Christophe Joseph, Catherine et Dominique Raymond.
Etaient excusés : Chantal jambon, Didier Guénot et Jean-Marc Lacharme.
Angélique ouvre la séance à 19h15 en souhaitant la bienvenue aux participants
et propose de faire le bilan des manifestations l’année 2018.
 Remercie Marche
Tous les bénévoles qui ont aidé notre association à mener à bien la randonnée
pédestre de 2017 se sont réunis autour d’un repas très convivial à la Madone,
le dimanche 6 mai 2018. Cette journée fut marquée par la bonne humeur, la
détente et le plaisir d’être ensemble !
 Nuit des Etoiles
Excellente soirée le 4 août 2018, beaucoup de monde (entre 500 et 700
personnes). Franck va donc demander à son club « Astro Saône » de reconduire
cette nuit des étoiles à Cenves tous les ans.
 Bilan « Randonnée pédestre »
Bilan très positif du 14 octobre 2018 : 900 marcheurs !
Un bénéfice de 3126 Euros a été réalisé !
 Téléthon
Cette année, le Comité des Fêtes a lancé le Téléthon avec la participation de la
Maison du Fromage, des Restaurants Dargaud et Dirose, du Poney Club. Très
belle initiative pendant tout le week-end du 8 et 9 décembre 2018 qui a
rapporté un bénéfice de 1 044€.

Un clin d’œil tout particulier à nos jeunes et généreuses pâtissières (ainsi qu’à
leur maman respective) : Gabrielle, Lilou et Noémie.
Merci sincèrement à tous pour votre implication !
Bilan financier Année 2018
La parole est donnée à Nathalie Thevenet.
Le Comité des Fêtes remercie vivement la mairie pour sa subvention annuelle
de 500 € qui a été utilisée pour l’achat de panneaux « Attention Marcheurs »,
des Induscopies Plan Rando plastifié, et pour l’entretien des chemins.
Bilan pour cette année : 1 997€ de bénéfice. Bravo !!
Le Comité des Fêtes va donc réinvestir cet argent.
Une étude est en cours pour l’achat de Polo Brodé avec le logo de la Marche.
Nous tenons à remercier Antoine Guénot qui a redessiné ce logo.
Elections du bureau
Angélique laisse son poste de présidence après 9 ans de bons et loyaux
services ! Un grand MERCI pour son investissement, sa rigueur, son efficacité,
son sens de l’organisation et son sourire !
Membres du bureau
Président : Franck Boyat
Vice président : Christian Thevenet
Trésorière : Nathalie Thevenet
Vice trésorier : Gilles Maitre
Secrétaire : Catherine Raymond
Secrétaire adjoint : Roland Botton
Franck Boyat est donc devenu notre nouveau président. Il a prononcé un petit
discours dans lequel il affirmait vouloir garder cette dynamique du Comité des

Fêtes, accueillir de nouvelles personnes pour assurer une énergie
supplémentaire et a avoué qu’il avait été bluffé par l’investissement de chacun
pour la Marche. Une légère pression pèse sur ses épaules, mais les membres du
Comité des Fêtes sauront être indulgents à son égard et lui souhaitent la
bienvenue.
Les Commissions
Commission Boissons : Christian Thevenet, Thierry Santenard et Sylvie Boyat.
Commission Circuits Pédestres : Gilles Maitre, Pierre-Yves Pellé-Boudon,
Maurice Juillard, Roland Botton, Dominique Raymond, Bernard Nascimben et
Didier Guénot.
Commission Pub : Thierry et Annie Santenard, Nathalie Thevenet, Franck
Boyat et Catherine Raymond.
Commission Courses : Angélique Da Silva Ferret, Christian Thevenet, Catherine
et Dominique Raymond, Jean-Marc Lacharme et Franck Boyat.
Commission Matériel : Gilles Maitre, Roland Botton, Dominique Raymond et
Christian Thévenet.
Commission Nourriture : Nathalie Thevenet, Angélique da Silva Ferret,
Catherine et Dominique Raymond.
Questions diverses : Tarot
Christophe Joseph a présenté l’animation « Tarot ». Les joueurs se réunissent
les vendredis, dans la salle des Associations, tous les 15 jours de septembre à
Avril. Ces membres utilisent des locaux prêtés pas la mairie, or jusqu’à ce jour,
ils ne font pas partie d’une association (trop lourd à gérer avec élection d’un
bureau…). Se posent alors les questions de responsabilité et lien vis-à-vis de la
Mairie.
Le Comité des Fêtes accepte de prendre sous couvert cette commission
« Tarot ». Ainsi, le « Tarot » sera sous l’antenne du Comité des Fêtes et pourra
utiliser la salle des Associations. La mairie sera alors informée des dates de
réunions.

Calendrier défini des manifestations 2019 :






Soirée Théâtre avec la troupe de Davayé, le samedi 6 avril 2019.
Journée « Remercie Marche », le Dimanche 23 juin 2019.
Nuit des Etoiles avec « Astro Saône », le samedi 3 août 2019.
Randonnée des 4 Montagnes, le dimanche 13 octobre 2019.
Téléthon sera reconduit à Cenves, le 7 et 8 décembre 2019.

Angélique termine cette réunion de façon très ludique :
 Jeu « Test Vocal » réservé à Franck, nouveau président.
Réussira-t-il à reconnaître les voix des membres actifs du bureau du
Comité des Fêtes ? Avec l’aide de Sylvie, Franck a réussi brillamment ce
test, sa place de président n’est donc nullement contestée.
 Reportage « Photos » où l’on a pu voir toute notre sympathique équipe
œuvrer lors de nos manifestations comme le Remercie Marche, le
Téléthon, la Marche…..
Un petit discours lu par Gilles et Catherine pour remercier Angélique de ses 9
années de présidence, 9 années de joie intense, clôture alors cette assemblée
générale.
Conclusion
La prochaine réunion du Comité des Fêtes aura lieu le Vendredi 22 mars 2019,
à 20h, dans la salle des associations.
Son ordre du jour :
 Organisation « Soirée Théâtre » avec la troupe de Davayé.
 Organisation de la journée « Remercie Marche ».

Angélique remercie tout le monde et conclut la séance par un casse-croûte
offert aux participants.

La Présidente sortante
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