Réunion du comice du 31 janvier 2018
Présents : Christian Kovacic, Eric Liegeon, Jean-Paul Nicolas, Maurice et Paulette Courtebras,
Chantal Leverdois, Dominique et Alain Gessbuhler, Bernard Girard, Marie Liegeon, Dominique
Gaiffe, Jean-Maurice Vaucher, Jacky Prince, Mickael Prince, Julien Masson, Josyane Barillot,
Bernard Toudic, Pascal Marguet, Thierry Liegeon, Samantha et Stéphane Jeanneret, Christelle
Baverel, Christophe Gresset, Yannick Fabre, Fabienne Delacroix, François Liegeon, Damien
Bacquet, Céline Clément, Justine Poete, Blenda Mateus.
Excusés : Aurélie Girard, Philippe Jouffroy, Liegeon Hélène, Alicia Bruchon, Nicole Besson
Christian explique le déroulement de la séance
*Compte rendu des différentes réunions
* Points sur les missions
Christian tient tout d'abord a remercier Alicia pour son travail concernant la création de l'association
qui est assez compliqué, pour l'instant n'a pas encore été validé par les services de la sous
préfecture, par conséquent il est impossible de créer un compte bancaire afin de recevoir la
subvention de la Commune pour constituer un fond de roulement.
Christian soulève également la nécessité de trouver rapidement une assurance pour tous les
bénévoles en cas d'accident lors de la préparation.
COMPTE RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS
*Réunion pour l’élaboration du logo
Fabienne a réuni quelques personnes pour échanger sur le logo, diverses propositions
ont été exposées mais cela ne convenait pas à la majorité, une synthèse des différents éléments
devant constituer le logo arrêté, Paulette a pris contact avec Josyane afin de savoir si elle voulait
bien finaliser le projet de logo, et ce dernier a été retenu.
Merci à Josyane d'avoir réussi a répondre aux attentes de tous (moulin, fromage, vache), merci
également à la classe des CM dont les dessins seront exposés lors du comice.
*Réunion avec les agriculteurs
Christophe explique le lieu de déroulement du comice, l'endroit de passage des
batailleurs. Lors de cette réunion, toutes les fermes étaient représentées, tous se sentent motivés, ils
vont installer les perches nécessaires au lavage, rings et sections, il faudra environ 1000 piquets
( les piquets en bon état seront racheter à part égale par les agriculteurs)
Lors de cette réunion, il a été décidé qu'une convention sera établie avec les agriculteurs dont le
terrain est utilisé pour le comice,le but de cette dernière sera la remise en état des terrains si besoin.
*Réunion avec les entreprises
Les entreprises de Courvières présentes : Scierie Regnaud, Js prestataire de services,
MB Bois, Den's Frais, TP Cattet
•
•
•

Christophe Cattet se propose la mise en place des perches et piquets gratuitement
La scierie Regnaud, MB bois et Prince Mickael se proposent pour faire un portique qui sera
installé vers le podium
Den's Frais mettra a disposition 2 véhicules frigorifiques et pour le chapiteau ce sera à
décider selon la météo (séchage impératif avant rangement pour l'hiver)

*Réunion avec Richard Lelsh, président de l’association du comice de Levier, sur le site
3 idées pour les entrées sont trouvées : 1/ coté scierie pour tout ce qui est agricole
2/ coté Préfille pour l'entrée visiteurs
3/ Vers M. Clément Michel pour les chapiteaux et buvette
Un dessin sera établis afin de mieux visualiser l’implantation de chaque structure.
Eric prendra contact avec la sous-préfecture pour connaître les mesures de sécurité que l'on devra
mettre en place sur le site.
En cas de mauvais temps : l'accès des agriculteurs sera modifié pour limiter l'impact sur les terrains.
MISSIONS
ELECTRICITE : Eric s'est renseigné pour le branchement électrique sur le site, il faudra
prendre contact avec un fournisseur.
ENEDIS posera un coffret de chantier provisoire. IL faudra trouver un câble pour raccorder le
poteau et le coffret, environ 100m ( Pascal et Eric se renseignent sur la possibilité d'en trouver
un )
CHAPITEAUX : Stéphane ayant fait faire plusieurs devis, il nous explique les différentes
propositions, il existe :
du clé en main ou juste location chapiteaux (l'installation éclairage et parquet est fait par les
bénévoles)
La taille du chapiteau sera de 20x30
Stephane a fait des devis vers Le Story et Beuraud, après comparaison des offres, l'entreprise
Beuraud serait certainement retenue pour un montant de 8640 € clé en main mais il faudra
quelques informations supplémentaires telles que : possibilité de chauffage si mauvais temps,
quantité de table possible sous chapiteau, date de livraison, aide si installation par les bénévoles...
IL y a une grande différence de tarifs entre le clé en main et la pose par les bénévoles des éclairages
et du parquet cependant diverses questions se posent pour cette option : à savoir le nombres de
bénévoles nécessaires, le temps d’installation sachant qu'il y aura beaucoup de choses à faire et la
responsabilité au niveau du parquet si dégât ou accident.
Il faudra également un coffret électrique pour le chapiteau et des extincteurs.
Une réunion est prévue
MERCREDI 7 FEVRIER 20H00 salle des associations
pour choisir définitivement l'entreprise car la réservation doit se faire très rapidement
BAL: Stéphane s'est renseigné pour un orchestre ou DJ
PIDERS 4400€
PANACHE 3100 €
LET ZUR 3130 €
LES SNAILS 2900€
Ce sont les tarifs clé en main, donc installation comprise.
Le groupe retenu sera : LET ZUR

Pour la journée il faudra une sonorisation du site avec un animateur :
Discopower pour 850€ sera pris pour l'installation complète de la sono et pour 80€ M. Taillard
animerait la journée.
Il est nécessaire de prévoir la sécurité des chapiteaux, Haut Doubs Sécurité le ferait dans la nuit du
vendredi à samedi et lors du bal également pour un tarif de 1267,44€.
BUVETTE : Bernard T. a pris contact chez différents cavistes pour environ 2000 personnes
mais étant donné que les prix risquent de changer, les devis ne pourront être établis que début
février.
Il faudra également leurs demander s'il y a possibilité d'avoir des tables, bancs et petits chapiteaux.
EcoCup : après discussion, il n'y aura pas d'Ecocup, seul des gobelets plastiques seront utilisés, par
conséquent il faudra prévoir assez de poubelles.
Si mauvais temps, un vin chaud sera peut-être proposé.
Dès réception des devis une réunion aura lieu pour réserver assez tôt.
Après avoir pris contact avec un fabriquant, Yannick nous informe que pour 18,5€ les 1000 on a la
possibilité de faire fabriquer des jetons marqué COMICE . Il faudra en prévoir 10'000.
Étant donné que ces jetons pourront être réutilisés pour les comices suivants, François se
renseignera afin de savoir si l'Association du comice de Levier ne serait pas intéressée de les faire
fabriquer à leur frais et donc réutilisable pour les comices des années futurs.
REPAS : Jean Maurice nous a présenté différentes options pour le repas et petit-déjeuner,
étant donné les quantités et l’organisation nécessaire pour cette journée, une réunion dédiée que
pour cette mission sera faite le :
VENDREDI 9 FEVIER A 20H00 à la salle des associations
DECORATION : Paulette explique les idées pour décorer le village, des pancartes avec
petit veau seront mis un peu partout dans le village, il sera le fil conducteur et mènera le public à
découvrir le village et ses monuments mais aussi à indiquer l'accès au comice.
Aux 3 entrées de village se tiendront des totems sur lesquels sera écrit : comice de Courvières
Sur la place du village, un moulin rouge avec des vaches dansant le french cancan,
diverses formes de moulins seront installés dans le village ( moulin à café, à vent , à eau, à parole, à
poivre etc)
Sur le terre plein devant l'église, deux vaches signaleront la direction du site.
Le thème étant le moulin, la mission décoration aura besoin de BEAUCOUP de bouteilles plastique
et de briques de lait pour les fabriquer, donc merci à vous de bien vouloir les conserver.
Pour la fabrication des décorations, une première réunion aura lieu
VENDREDI 2 FEVRIER A PARTIR E 14H00 à la salle des associations
Paulette propose la participation du club de Boujailles, 150 verres peints à l’effigie du village,
toutes personnes volontaires seront bienvenues pour aider.
Concernant le défilé, un char avec les enfants sera fabriqué, quelques idées ont été exposées mais
rien n'est encore défini donc n’hésitez pas à prendre contact avec Blenda.
PARKING : Jean-Paul coordonnera la sécurité des parkings, pour se faire il faudra définir
l'emplacement exact et l'identifier à l'aide de rubalises, il faudra fabriquer les panneaux de
déviations ainsi que de limitations de vitesse.
Il faudra établir le nombres de bénévoles nécessaires ainsi que leurs postes, et les horaires car il
faudra être présent dès 6h30 environ.

BENEVOLES : Chaque bénévoles aura un tee-shirt avec le logo et un sponsor, lors de la
réunion, Christian a proposé de donner un ticket à chacun pour un sandwich/frite/boisson.
ANIMATIONS : Christelle propose d'exposer des photos des anciens comices, il pourra y
avoir également les dessins des enfants ainsi que des photos faites par Pascal ;
Chantal, nous a fait part de la possibilité d’avoir un groupe ou un duo dont
son conjoint fait partie
DECHETS : Pascal se renseigne pour avoir éventuellement un tarif préférentiel pour la
location de toilettes et le câble électrique, il a également pris contact avec Preval qui nous
conseilleront et guideront pour le tri
BANQUET : La commune prend en charge l’organisation du banquet, la somme pour le
repas étant estimée à environ 5000 €, ce montant sera donc déduit de la subvention de 15000€ qui
comprenait le banquet. Donc la commune versera 10000€ de subvention.
La séance se termine à 23h00

