
Réunion du 0Réunion du 0Réunion du 0Réunion du 04444    avril 2018 avril 2018 avril 2018 avril 2018 ----    CourvièresCourvièresCourvièresCourvières 

 

ExcusésExcusésExcusésExcusés : Bernard, Christophe, Nicole, Céline, François, Christelle 

 

Présents Présents Présents Présents     : Jean-Paul, Cédric V., Maurice, Jocelyne, Dominique, Alain, Aurélie, Justine, Alain B, Bernard 

T, Julien, Mickaël, Jacky P, Damien, Josyane, Jean-Maurice, Fabienne, Stéphane, Paulette, Pascal, 

Yannick, Alicia, Christian, Eric, Denis, Blenda 

 

BILAN DES PREPARATIFSBILAN DES PREPARATIFSBILAN DES PREPARATIFSBILAN DES PREPARATIFS 

- L’association est existante, elle a été publiée au JO (Journal Officiel) pour un montant de 44€ 

- L’ouverture de compte a été faite auprès du CRCA (Crédit Agricole) pour un montant de 100€ 

de part sociale 

- Il est demandé à ce que la subvention communale soit versée afin de pouvoir régler les 1ers 

frais 

- Assurances, GROUPAMA a besoin des contrats de location afin d’établir un devis de 

responsabilité civile 

- Boissons, buvette : 3 devis sont faits : Cave de la Tour (Nozeroy), Cave Jacquot Fils (Pontarlier) 

et Cave de la Grande Oie (Doubs), il y a une différence de prix non négligeable sur les fûts de 

bière, Bernard TOUDIC se charge d’aller « faire une dégustation » à Doubs avant de prendre 

une décision. Chaque devis comporte le prêt de matériels (tables, bancs) et le faites de 

pouvoir avoir un service le jour de la manifestation en cas de problème ou 

réapprovisionnement 

- Julien MASSON nous a présenté les différents panneaux de direction et d’informations qui 

peuvent être fait pour le jour de la manifestation (parking visiteurs, parking bétaillère, 

exposants…) tout peut être possible, il faudra lui fournir les intitulés et les directions 

 

- PETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNER (sur réservation, environ 150) : Prix de vente : 7€ 

� Soupe aux pois (préparée par Alain et Nicole) 

� 1 assiette charcuterie (préparé par Jean Maurice) 

� Fromage (Fourni par la coopérative de Courvières) 

� Café 

 

- REPASREPASREPASREPAS    DU MIDIDU MIDIDU MIDIDU MIDI : Le traiteur DOURNEL (Nozeroy) a été choisi pour un montant par repas servi 

de 6.80€, nombre de repas prévu : environ 500 (à revoir en fonction de la météo…), ils seront 

vendus à 12.00€ : 

� Terrine / Carottes 

� Carbonade / légumes 

� Fromages (Fourni par la coopérative de Courvières) 

� Tarte aux pommes / flan 

 

- PETITE  RESTAURATIONPETITE  RESTAURATIONPETITE  RESTAURATIONPETITE  RESTAURATION : Chippos / Merguez en sandwich : 3€ (préparé par Jean Maurice) – 

Frites : 2€ ; les friteuses sont réservées – Crêpes : Catherine et Sylvie 

 

- Un courrier sera fait à la SOPAD (Nestlé) pour la gratuité du café 

 



- STRUCTURESSTRUCTURESSTRUCTURESSTRUCTURES    : Les différents chapiteaux ont été loués, le principal fera 20 x 30 pour un 

montant d’environ 8 640.00€ environ, il sera monté à partir du mardi matin et pourra être 

utilisé à partir du mercredi midi ; ce prix comprend le parquet et l’alimentation électrique 

(coffret 380 sur le poteau), 2 câbles de 50m et le démontage prévu le mardi suivant le comice 

 

- SCENESCENESCENESCENE : 155.00€  (Prise à la chaux d'Arlier) 

 

- Le site de la manifestation sera revu pour les emplacements car le terrain a un peu de pente 

donc le chapiteau sera tourné parallèle à la maison Jouffroy ; une rencontre avec Richard 

IELSCH sera prévu i pour revoir l’implantation, le 15 mai une réunion en mairie est organisée 

avec les services de la Sous-Préfecture pour définir les mesures de sécurité qui doivent être 

prisent. 

 

- ORCHESTREORCHESTREORCHESTREORCHESTRE est réservé pour un montant de 3140.00€ environ 

 

- SECURITE GARDIENNAGESECURITE GARDIENNAGESECURITE GARDIENNAGESECURITE GARDIENNAGE : Une rencontre à eu lieu avec la société  Houtaud Sécurité Incendie 

pour la soirée du samedi 29. Environ 7 vigiles seront sur le site pour le bal, les effectifs 

peuvent être revus en fonction du nombre de personnes présentes à la baisse ou à la hausse. 

Il faudra revoir les horaires de présences avec eux ; les extincteurs (5) sur le site sont mis à 

disposition gratuitement. Devis de 1267.44€ 

 

- FROMAGESFROMAGESFROMAGESFROMAGES : La coopérative des Monts de Joux en partenariat avec la coopérative de 

Courvières offrent les besoins de fromage sur la journée 

 

- DECORATIONDECORATIONDECORATIONDECORATION : Paulette  explique qu’il y aura un changement d’horaire ;  le mardi se fera de 

19h30 à 21h ; elle demande aussi des hommes « pour les travaux plus physiques ». Il est 

demandé aussi si l’atelier peut être débarrassé afin d’entreposer des choses et de pouvoir 

monter des éléments plus conséquents (moulin en foin ou paille). Fabienne  doit voir pour 

trouver 3 x 3 billes de bois pour les TOTEM. Le podium devra aussi être décoré pour la 

présentation des animaux.  

Une rencontre devra être faite pour reparler du portique avec les entreprises concernées (MB 

Bois, Scierie REGNAUD et entreprise PRINCE) 

Yannick  pose la question de quand avertir la population pour qu’il puisse décorer leur maison, 

un courrier sera fait en rappelant le thème du moulin. Il demande aussi à ce que des photos 

soient prises (préparatifs, réunions…..) afin de pouvoir faire un « livre souvenirs de cette 

journée » 

 

- INSTALLATION DECORATIONINSTALLATION DECORATIONINSTALLATION DECORATIONINSTALLATION DECORATION : Les TOTEM seront placés à partir du 15 août et le reste à partir 

du 1
er

 septembre 

 

- DEFILEDEFILEDEFILEDEFILE    : Blenda  a demandé la fanfare mais la réponse est négative. Un char sera mis en place, 

des tracteurs anciens, des voitures anciennes défileront. Aurélie  explique que l’école 



maternelle a un projet jusqu’au 30 avril mais qu’après ils travailleront sur le comice ! Un 

partenariat école – familles rurales sera mis en place. Toutes idées est bonne à prendre pour 

« égayer et rendre vivant » le défilé. 

 

- SPONSORINGSPONSORINGSPONSORINGSPONSORING : Les entreprises du village sont mises à contribution (portiques, tee – shirts…), la 

coopérative des Monts de Joux prend en charge les tee – shirts (150), il reste à définir ce qui-  

sera imprimé dessus. EDF sponsorise la manifestation à hauteur d’un versement de 1 000.00€. 

 

- COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION : Affiches, CFD infos, Presse Pontissalienne, Radios ??, il sera demandé aux 

JA (Jeunes Agriculteurs) pour un bonhomme de foin peut être à Chaffois ?! 

 

- SPEAKERSPEAKERSPEAKERSPEAKER : Mr Taillard 

 

- JETONSJETONSJETONSJETONS : Pris en charge par l'association du comice de l'ex canton de Levier 

                La fabrication des 500 porte-monnaie est terminée 

 

- BRACELETSBRACELETSBRACELETSBRACELETS : Des bracelets achetés pour le bal (bracelets type bracelets de la randonnée des 

fruitières) 

 

- ANIMATIONS JOURNEEANIMATIONS JOURNEEANIMATIONS JOURNEEANIMATIONS JOURNEE : Exposition d’anciens tracteurs, chapiteau pour la présentation du pôle 

activités et entreprise de Courvières (où seront accueillis les officiels), diffusion d’un montage 

diapos, une mini – ferme, Glaces Duboz, mini magasin de ventes de fromages, exposition des 

abeilles 

 

LE ROLE DE CHACULE ROLE DE CHACULE ROLE DE CHACULE ROLE DE CHACUNNNN 

 

MONTAGE RING / PERCHESMONTAGE RING / PERCHESMONTAGE RING / PERCHESMONTAGE RING / PERCHES 

6 EA (Exploitation Agricole du village) 

Jean Paul 

Maurice 

J.TERRAZ 

A.TERRAZ 

P .BARTHET 

                   

ELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITE 

Philippe BAVEREL 

Thierry LIEGEON 

 

 

 

 

 

 



MONTAGE CHAPITEAUXMONTAGE CHAPITEAUXMONTAGE CHAPITEAUXMONTAGE CHAPITEAUX 

Yannick  

Jean Paul 

Pascal 

Jacky T 

Gilles 

Stéphane 

Jacky P 

Mickaël 

 

DECORATIONDECORATIONDECORATIONDECORATION 

Paulette COURTEBRAS 

 

PARKING (3 équipes de 4personnes)PARKING (3 équipes de 4personnes)PARKING (3 équipes de 4personnes)PARKING (3 équipes de 4personnes) 

 Jean Paul 

Dany  

Eddy  

Jérémie  

Samantha  

Famille PRAZ x 2 

Jérôme  

Albert  

 

CAISSESCAISSESCAISSESCAISSES 

Pascal  

Yannick  

Fabienne  

Alain G 

    

PREPA PETIT DEJEUNERPREPA PETIT DEJEUNERPREPA PETIT DEJEUNERPREPA PETIT DEJEUNER 

Jean Maurice  

Claude  

Mme KOVACIC 

Mme GEISSBUHLER 

Paulette  

Yannick 

Alain G 

Nicole 

 

CHAPITEAU  ANIMATIONCHAPITEAU  ANIMATIONCHAPITEAU  ANIMATIONCHAPITEAU  ANIMATION 

Josiane 

Paulette COURTEBRAS 

BARTHEL Alain 

LEVERDOIS Chantal 

Bernard GIRARD 

 

REPASREPASREPASREPAS 

Familles Rurales : Alicia BRUCHON 

Familles Rurales : Laëtitia BEPOIX 

Familles Rurales : Caroline MASSON 

Familles Rurales : Christine DUBOZ 



Familles Rurales 

Familles Rurales 

Aurélie GIRARD 

Madeleine 

Marie G 

Ginette V 

Elisabeth C 

Joselyne 

Hélène 

Bernadette 

Bernadette M 

Geneviève 

 

DECHETSDECHETSDECHETSDECHETS 

 

 

 

 

 

 

FRITES SANDWICHSFRITES SANDWICHSFRITES SANDWICHSFRITES SANDWICHS 

Jean Maurice 

Jessica 

Mickaël 

Rebecca 

Jacky P 

 

 

Stéphane 

Dylan 

Mickaël J 

Edouard 

Stéphane 

 

BUVETTEBUVETTEBUVETTEBUVETTE 

Maurice 

Damien 

Bernard 

Jocelyne 

Justine 

Cyril 

Dominique G 

Julien 

Jérôme 

Club Ping Pong 

 

 

PROCHAINE REUNIONPROCHAINE REUNIONPROCHAINE REUNIONPROCHAINE REUNION    : MERCRED: MERCRED: MERCRED: MERCREDI 16 MAI à 20h (salle des associations)I 16 MAI à 20h (salle des associations)I 16 MAI à 20h (salle des associations)I 16 MAI à 20h (salle des associations) 


