Réunion du 24 novembre 2017 - Courvières

Présents : Eric LIEGEON, Yannick FABRE, Christophe GRESSET, Fabienne DELACROIX, Stéphane
JEANNERET, Blenda MATEUS, Jean - Maurice VAUCHER, Alicia BRUCHON (Familles Rurales), Aurélie
GIRARD (Ecole du Jura Vert), Bernard TOUDIC (ASL), Damien BACQUET, Christian KOVACIC, Philippe
JOUFFROY (Société de Fromagerie), Jacky PRINCE, Mickaël PRINCE, Paulette COURTEBRAS, Maurice
COURTEBRAS, Julien MASSON, Pascal MARGUET, Samantha JEANNERET, Chantal LEVERDOIS, Nicole
JOUFFROY, Jean – Paul NICOLAS, François LIEGEON.
Excusés : Claude GARNIER, Association du Ping Pong, Hervé DELACROIX et Xavier CLEMENT.
Mr LIEGEON remercie les associations et la population d’être présents pour cette 2ème rencontre, qui
n’est pas sans importance puisque le Président de l’association du comice doit être élu.
Il laisse la parole à Christian KOVACIC. Mr KOVACIC rappelle son attachement au village de Courvières,
et l’image positive que cette future manifestation doit donner du village ; après avoir expliqué toutes
ces choses importantes pour lui, Mr KOVACIC se présente en tant que Président de l’association.
Mr KOVACIC est élu à l’unanimité des membres, Président.
Président
Il remercie les personnes présentes et explique que le rythme sera soutenu mais qu’il est confiant. Son
rôle sera de rassembler ; coordonner et être l’intermédiaire mais pas d’être dans le rôle d’un
exécutant.
Le reste de l’association est élu à l’unanimité :
Vice - Président : Yannick FABRE
Secrétaire : Alicia BRUCHON
Vice - Secrétaire : Blenda MATEUS
Trésorier : Pascal MARGUET
Vice - Trésorière : Fabienne DELACROIX
Un échange est fait, afin de dégrossir les actions à mener pour le bon déroulement de l’organisation.
François LIEGEON est chargé d’organiser 2 rencontres :
- 1 avec les organisateurs du précédent comice, Village de Sombacour, Mme JEANNIN (Leurs
vécus ? Repas ?....)
- 1 avec Richard IELSCH, Président du comice (Qui fait quoi ? Emplacement ?)
La réunion avec la commune de Sombacour est prévue le MERCREDI 06 DECEMBRE à 20h.
Pascal MARGUET est chargé d’ouvrir un compte bancaire et de demander un devis pour signer un
contrat d’assurances.

SPONSORS :
Le comice fait 1 catalogue et des banderoles avec des sponsors, ne faudrait – il pas plutôt mettre un
coup de projecteur sur les activités, les associations, les entreprises du village avec plutôt la pub sur
les tee - shirts, « l’objet symbole » du comice avec quoi repartent les gens pour le souvenir !!!
Philippe JOUFFROY en tant que Président de la Coopérative de Courvières avec la coopérative de
Bannans explique que ces 2 coopératives suivront le comice dans les demandes qui leur seront faites…
(fromage, sponsoring,….)
CHAPITEAU : Taille ? Bal ? Orchestre ?
Un devis pour un chapiteau de 20 x 35 (700m²) a été demandé le montant est de 7 166.88€ (sans
montage et démontage du plancher et mise en place de l’éclairage) et pour un chapiteau de 20 x 40
(800m²) le montant est de 8 190.72€ dans les mêmes conditions.
D’autres chapiteaux devront être trouvés pour les buvettes, les exposants, la caisse,…….à voir avec
Den’s Frais et le festival de la Paille.
ELECTRICITE : Prévoir aussi un raccordement EDF.
COMMUNICATION : Radio ? Facebook ?
2 devis pour la sonorisation extérieure ont été demandés :
-

850.00€ TTC par l’entreprise DISCOPOWER
1 665.60€ TTC par l’entreprise ATOMIX

Trouvez 2 camions bâchés : 1 pour l’administratif et 1 pour le podium.
Trouvez aussi un « speaker » pour la journée.
BUVETTE : Mettre en concurrence, avec une partie boissons, une partie matériel à nous prêter (bancs,
tables….)
Les JA ont des mètres de buvettes qu’ils louent : 10.00€ le mètre
REPAS :
-

Le matin, un petit – déjeuner peut être servi aux éleveurs sur réservations. Voir le menu ?
Le midi, définir si nous prenons un traiteur pour tout ? Un traiteur que pour une partie du
repas ?

Prévoir : Camions frigo, pichets, Eco cup ou non ?
MONNAIE : Il a été décidé de mettre en place des jetons et des tickets (repas) plus facile pour
l’organisation.
DECORATION : Le thème des « moulins » est proposé. Par contre à voir si ce thème ne peut pas être
plus large afin que les écoles puissent plus facilement s’adapter avec toutes les classes.
Mettre 3 portiques aux entrées avec des sapins.

DEFILE : Les enfants, les officiels, la fanfare……
SECURITE : Bal, Parking, Secours (Croix Rouge)
TOILETTE : 185€ HT avec le nettoyage.
DECHETS : Prévoir des poubelles, un peu partout sur le site.
Eau chaude peut être mettre en place un partenariat avec la coopérative.
Achats des piquets pour tenir les perches soit 2.40€ / piquet ; prévoir que les agriculteurs de la
commune s’engage à reprendre (rachat) ces piquets.
Pour conclure, il est proposé d’établir un BUDGET PREVISIONNEL suite à la rencontre avec la
commune de Sombacour vu les chiffres importants qui sont déjà annoncé.
La prochaine rencontre est prévue le MERCREDI 13 DECEMBRE à 20h à la mairie de Courvières.

