
ité des Fêtes de Mouliherne 

Procès verbal réunion  
du 14 Mai 2018 

Membres présents : Nicole Wents, Sylviane Deletang, Sylvie Flogny, Carlos Gomes, Didier 
Laurent, Eric Mignot, Dimitri Mothais, François Poirier, Stéphane Cantin 

Membre absent  excusé : François Quentin  

Membre démissionnaire : Dany Olivier (appel téléphonique en début de séance) 

PV fait le 10 Mai 2018 



1.–Point de la situation sur l’organisation de la Foire aux Pommes   
Le Président fait lecture du PV de la dernière réunion où le Maire de Mouliherne était présent ; tout en 
soulignant que même si Monsieur le Maire a reçu le PV en mains propres ; il n’a rien confirmé par écrit. 

Stéphane Cantin dit – que pour lui – c’est acté, et qu’il est même prévu qu’un des employés communaux sera 
présent durant les deux jours de la Fête. 

Mais il ne peut apporter aucune réponse sur le point du principal problème entre le Comité des Fêtes et la 
Mairie : la sécurité. Car comme le fait remarquer le Président « On ne peut pas demander au Comité des Fêtes 
d’être responsable en lui disant que ce sera ainsi et point autrement. »  

Force est de constater qu’il n’y a – à ce jour – aucune avancée sur la sécurisation du centre bourg et aussi aucun 
écrit sur les engagements de la mairie. 

2.– Subvention pour l’animation du repas des cheveux blancs le 8 Mai 2018 
La veille de cette manifestation, la trésorière Sylviane Delétang a reçu un appel de Stéphane Cantin, adjoint au 
Maire afin de lui demander d’établir le chèque pour payer l’animation du repas des cheveux blancs. Ce repas est 
organisé par le CCAS et depuis 3 ans, le Comité des Fêtes prenait en charge le montant de l’animation. 

Bien entendu notre trésorière ne pouvait prendre seule cette décision et cette demande la veille de la 
manifestation peut sembler incongrue. 

Après un tour de table où chacun a pu s’exprimer il apparait qu’il serait surement plus constructif que chaque 
année une association différente prenne en charge cette participation. Cela permettrait de créer une dynamique 
entre les associations Moulihernaises (dont les activités sont bénéficiaires) et le CCAS.  

D’autre part, cette année, nous avons voulu aider le CCAS en organisant une soirée dont les recettes devaient lui 
être intégralement reversées. Or, vu le boycott de cette soirée - le Comité des Fêtes accuse un déficit de plus de 
1400 euros - que les élus osent demander cette somme, certes minime  (140,00€) paraît du plus mauvais goût.  

(Rappel : absence du Maire et des élus – sauf ceux faisant partie du Comité des Fêtes qui n’étaient présents qu’au 
titre de cette activité) ; absence des acteurs du CCAS, etc …) 

3.– Demande de prêt de matériel 
« la Tortue » et « La Grande Tablée » sollicitent le Comité des Fêtes pour le prêt de stands pour respectivement   

un tournoi de foot se déroulant le week end suivant et pour la Fête de la musique le 16 Juin 

A l’unanimité la demande est acceptée, mais il serait sympa que ces échanges ne soient pas unilatéraux. 

Ce point entraîne les membres du Comité vers une réflexion sur la nécessité d’avoir nos propres tables et chaises.  

4.– 13 Juillet 
Même menu que les autres années. Prix adulte 15.00 € - prix enfants de moins de 12 ans : 7 euros  



Une discussion s’engage sur l’opportunité ou non de faire des réservations. Le problème étant qu’il nous faut 
commander la viande environ 15 jours avant la manifestation mais que les personnes ne réservent que les 
derniers jours. Nous gardons le système des réservations surtout pour nous garantir en cas de mauvais temps. 
Date limite 10 Juillet. 

Une recherche d’un autre fournisseur de viande sera faite d’ici la prochaine réunion, ainsi que d’un producteur /
vendeur de fraises 

Sylvie est chargée de présenter  - d’ici la prochaine réunion - une maquette pour l’affiche et les flyers. 

Divers points abordés pour cette soirée :  

• Faire plus de fraises au sucre 

• Prévoir chantilly 

• Nommer un responsable des achats nourriture 

• Nommer des responsables de poste : 

           Carlos responsable de la cuisson 

           Sylvie : service 

           Nicole : buvette 

           François Quentin : service bière 

          - … 

• Prévoir une remorque frigorifique (avec dédommagement ……) 

• Décorations 

• Contacter M Percheron pour proposer des promenades à poneys pour les enfants (Eric Mignot) 

5.– Démissions : 
Eric Mignot confirme sa décision de quitter son poste de Président  

Eric nous explique ses raisons et insiste sur le fait qu’il espère que le fait de quitter ce poste permettra de pouvoir 
renouer le dialogue avec les élus. ➔ en annexe lettre de démission 

Nous regrettons tous le départ d’Eric en tant que Président, et le remercions pour le travail accompli et le fait 
qu’il reste dans le Comité pour nous soutenir et nous faire part de ses connaissances. 

Sylviane Delétang nous informe qu’elle démissionnera de son poste de Trésorière et de membre du Comité 
directeur à l’issue de cette réunion. 

Sylviane nous explique ses raisons qui sont plus que compréhensibles.  

➔ en annexe lettre de démission 

Nous regrettons tous le départ de Sylviane, et ne pouvons que la remercier pour le travail accompli. 



6.- Elections : 
Le Comité se retrouve à  9 membres – ce qui – après un tour de table – ne gêne personne car pendant deux ans, le 
Comité directeur a géré l’association qu’avec 6 membres. 

La secrétaire demande qui souhaite être Président.  

Chacun s’exprime et seul le Vice Président accepte la charge. 

Cette décision est mise aux votes (Sylviane étant encore présente prend part à ce scrutin) 

Membres votants 10 : contre : aucun  

➔ Carlos Gomes est élu Président du Comité des Fêtes à l’unanimité 

La secrétaire demande qui souhaite être Trésorier 

Chacun s’exprime, Nicole Wentz souhaite restée trésorière adjoint car elle ne peut, seule,  reprendre le poste. 

Didier Laurent accepte cette charge. Cette décision est mise aux votes 

Membres votants : 10  –contre : aucun - abstention : 1  

➔ Didier Laurent est élu Trésorier. 

Le Comité remercie les membres démissionnaires du travail accompli pendant leur présence au sein du Comité 
Directeur 

La séance est levée  à 23 h 00  après avoir partagé un encas. 

----------------------------------- 

Prochaine réunion : 
Le  6 Juin  à 19 h 30 – salle des Fêtes – un repas nous réunira 

"  

Carlos Gomes 
Président

Sylvie Flogny-Poitou 
Secrétaire


