
Réunion du 15 mars 2016 
 

 

 Bilan soirée cinéma 

Lors du weekend end cinéma, nous constatons un déficit financier (101,50euros) dû aux 
dépenses de futs de bières.  A retenir : pour les petites manifestations, éviter la bière pression. 

Les personnes présentes étaient ravies, nous pensons que cet événement est à renouveler tous 
les ans à la même date. L’entracte improvisé le samedi soir a été bénéfique à la consommation 
de boisson.  

 

 

 Préparation fête du 9 juillet 

Fête le samedi 9 juillet uniquement. Clotilde se charge de la pub sur le site pour en faire 
l’annonce.  

Le feu d’artifice et l’artificier sont réservés.  

Se renseigner pour les toilettes comme l’année dernière. 

Le maire nous propose de faire la commémoration le matin avec une fanfare puis le pot de la 
mairie, après avoir échangé entre nous, nous ne nous opposerons pas à cette idée.  

La fête du 9 juillet, aura lieu sur le Breuil. Elle débutera vers 16-17h avec 4-5 activités pour 
les enfants (casse boîte, jeu avec le fer à cheval, course en sac, labyrinthe en carton, œuf dans 
la cuillère…) Peut être chercher des jeux qui sortent de l’ordinaire. Les activités seraient à 50 
centimes. Ne rien faire gagner aux enfants.  Ensuite aura lieu, le repas, le parquet dansant (sur 
l’herbe) et le feu d’artifice. La buvette sera ouverte.   

Nous emprunterons l’estrade pour les groupes. Trois groupes seront présents pour 800 euros, 
ils feront chacun environ deux heures et certains se déplacent en jouant. Les convier à la 
prochaine réunion.  

Prévoir l’éclairage sur le breuil. 

Le feu d’artifice aura lieu vers 23h. 

Retraite aux flambeaux : à voir. 

Se renseigner pour la SACEM. 

Nous nous engageons à offrir repas et boissons aux groupes.  Tous les bénévoles payent. 



Pou le repas, plateau repas à acheter. Réservations des repas, le nombre reste à définir. Sil il 
pleut, nous irons dans la salle des fêtes. Proposition de repas : riz portugais, st nectaire, choux 
à la crème  pour 10 euros par personne. Peut être rajouter une entrée crudité et en dessert tarte 
aux pommes ? Pain à vérifier. 200-300 personnes environ. Nous nous occupons du vin.  Se 
renseigner auprès du patron de François sur ce qu’il peut nous faire, Hervé aussi. 

Prévoir une chambre froide. 

Les verres sont consignés. Pas de système de tickets.  Pas de licence 4. 

 

 

 Marché à St julien de coppel 

Quentin DUVERGER (0607732280) a été convié à la réunion pour nous faire part d’un projet 
de marché dans la commune.  L’idée serait de proposer un marché une fois par mois pour 
débuter par exemple le samedi soir après la messe ou le dimanche matin, sur la place de 
l’Eglise ou place de la fontaine. A vérifier les jours de marché aux alentours, les producteurs 
qui seraient disponible.  

Concernant les producteurs, ceux-ci seraient locaux mais pas obligatoirement bio.  

Du côté juridique, il leur faut un numéro de SIREN sinon ils ne peuvent faire que deux 
marchés dans l’année. Obligation d’avoir un frigo pour l’alimentation périssable. 

Pour le prix de l’emplacement, faire les deux premiers marchés gratuits peut être.  

Quentin doit contacter la coordinatrice des agriculteurs. 

 

 
 Questions diverses 

Le compte est à 912,89 euros.  

Nous pouvons proposer à l’Amicale Laïque d’acheter nos boissons (Sophie s’en charge). De 
plus, nous pensons que renouveler la fête de la soupe en même temps que leur marché de 
Noel serait intéressant. Nous souhaitons ouvrir la fête de la soupe à l’extérieur pour que 
d’autres personnes amènent leurs soupes. 

Idée d’utiliser le journal La Montagne pour favoriser la communication lors de nos prochaines 
manifestations.  

Le 3 septembre aura lieu le forum des associations à st Julien de coppel, peut être pourrions 
nous organiser un repas réunissant l’ensemble des associations le soir ? 



Clotilde nous signale qu’une réunion va être organisée par la mairie afin de convier les 
associations. 

Remboursements tasses Clotilde ok. 

Idée d’Alain : accueillir l’événement qui élu tous les 4 ans en Auvergne le plus joli chien. Il y 
aura 100 chiens en finale et cette finale doit se dérouler dans le Puy de Dôme et ils n’ont 
toujours pas trouvé de lieu pour le 2 octobre 2016. Notre rôle serait de réserver la salle des 
fêtes et de trouver un traiteur pour le repas du midi, budget de 25 euros par personne. Tenir la 
buvette de 9h à 16h et les bénéfices nous reviennent. Cet événement serait ouvert au public, 
déjà 100 repas pour eux. Repas servi à l’assiette. Réserver la vaisselle de l’école et la cuisine. 
Se renseigner au niveau de la mairie pour avoir l’accord. 150 personnes maximum dans cette 
salle. Le concours se déroulerait dans la salle, les chiens défilent sur l’estrade durant le repas.  

Prochaine réunion le 14 avril à 20h chez Sophie et William. 


