Réunion du 13 décembre
décembre 2017 - Courvières
Présents : Christian KOVACIC, Eric LIEGEON, Yannick FABRE, Christophe GRESSET, Fabienne
DELACROIX, Stéphane JEANNERET, Blenda MATEUS, Jean - Maurice VAUCHER, Alicia BRUCHON
(Familles Rurales), Aurélie GIRARD & Christelle FORNAGE (Ecole du Jura Vert), Bernard TOUDIC (ASL),
Paulette COURTEBRAS, Maurice COURTEBRAS Pascal MARGUET, Samantha JEANNERET, Jean – Paul
NICOLAS, François LIEGEON, Bernard GIRARD, Anne BARTHEL, Alain BARTHEL.
Excusé : Philippe JOUFFROY
Mr KOVACIC demande à Alicia, Pascal et Blenda de faire un bilan d’où nous en sommes dans
les statuts et sur la partie financière, assurance et un compte rendu de la rencontre avec la commune
de Sombacour.
Alicia explique qu’il manquait un certain nombre d’informations pour la validation des statuts
(adresse postale et métier) des membres, les documents seront envoyés la semaine 50 en Préfecture.
Pascal a pris contact avec GROUPAMA, le montant du contrat pour la responsabilité civile sera
d’environ 60€ en ce qui concerne les chapiteaux le montant varie selon la taille…une fourchette de
prix entre 150 et 450€.
Blenda refait un point sur la rencontre avec la commune de Sombacour (voir annexe) qui a été
intéressante ; la partie financière reversée aux associations dépend de l’investissement financier de la
commune.
L’assemblée générale du comice est le 09 février 2018.
La rencontre avec Richard IELSCH a eu lieu, il a rappelé quelques éléments sur la réservation
des petits déjeuners du matin, que les experts (16) et techniciens doivent être mis à l’écart (local
associations ?) pour les repas.
Une plaquette et l’invitation à l’AG doivent être sorties en janvier, le logo doit donc être validé
pour le 15 janvier au maximum. Mme DELACROIX propose quelques idées.
LE SITE :
- Le site utilisé il y a 15ans
- Vers le bâtiment du GAEC JOUFFROY GIRARD DELACROIX
- Le site utilisé en 1986
- Site du terrain de foot (mais trop inondable)
- Entre la scierie et Préfille ; une option est mise sur cet endroit qui s’y apprête bien car un bon
emplacement niveau accès, une vue de 360° sur le village, passage dans le village par les visiteurs pour
voir la déco des maisons….Les exploitants de ces terrains ont commencés à être rencontré, pour
l’instant pas d’opposition de leur part sous conditions (remise en état des terrains)
Le local des associations est préconisé pour la partie « atelier décoration »
Le thème du Moulin est toujours retenu mais il faudra aussi travailler sur le faites que ce sont les 150
ANS DU COMICE.
La question du bal ou des concerts, se pose ? Stéphane JEANNERET propose un groupe « Let’zur ».

SPONSORS : Yannick FABRE
LOGO : Fabienne DELACROIX, les enseignantes pensent qu’il pourrait être sympa que les élèves de
CM1 / CM2 travaillent sur la création de ce logo.
SECURITE
SECURITE : Eric LIEGEON et Christian KOVACIC
CHAPITEAUX (20*40) avec montage du parquet (tables, buvettes, bancs) : Stéphane JEANNERET
BAL : Stéphane JEANNERET
COMMUNICATION : Yannick FABRE
DECORATION : Paulette COURTEBRAS et l’école du Jura Vert
Des portiques seront installés à chaque entrée du village et à l’entrée du site ; à voir peut être avec
une entreprise de la commune pour la fabrication.
ANIMATION : Bernard GIRARD et Christian KOVACIC
REPAS : Jean Maurice VAUCHER
COMTE : Philippe JOUFFROY
PARKINGS (agriculteurs et visiteurs) : Jean Paul NICOLAS et Julien MASSON pour la signalisation
BUVETTE : Bernard TOUDIC, l’utilisation d’EcoCup et de jetons sont validées
EDF : Eric LIEGEON et voir avec Philippe BAVEREL en plus de la demande à ENEDIS
TRESORERIE : Pascal MARGUET + Bernard GIRARD + Fabienne DELACROIX
SONORISATION + ANIMATEUR : François LIEGEON
INSTALLATION DU SITE (perches, sciure, …) : Christophe GRESSET
DEFILE : Blenda MATEUS
DECHETS : Pascal MARGUET
CAMIONS FRIGOS (3) et CAMIONS PLATEAUX

Des réunions sont programmées le 23 janvier 2018 à 10h30 (mairie) avec les exploitations agricoles de
la commune et le 26 janvier 2018 à 20h (mairie) avec les entreprises de la commune.

La prochaine rencontre est prévue le LUNDI
LUNDI 31 JANVIER 2018 à 20h à la salle des associations (car la
configuration de la salle de la mairie n’est pas forcément propice aux échanges)

N’HESITEZ PAS A DIFFUSER TOUTES CES INFORMATIONS,
AFIN DE RASSEMBLER UN MAXIMUM DE PERSONNES

