
Compte rendu de l'assemblée générale du comité des fêtes du 30/01/2018 

 
Etaient présents : 

Isabelle Forest 

Régis bécheras 

Bernard Rysman 

Marie-Hélène Chambrette 

Marc Pradel 

Christophe Lopes 

Nathalie Orsetti 

 

La présidente, Isabelle Forest, présente le rapport moral de l'année 2017, retraçant toutes les actions 
faites depuis la dernière AG de l'association :  
La fête des voisins dans le village au mois de mai, les deux soirs de la fête votive et le concert 
d'automne.  
Tous les concerts programmés étaient de grande qualité (Folk you et The Underscore Orkestra pour 
la fête votive, Charlie and the jazz band pour le concert du mois d'Août), et les soirées se sont 

déroulées comme toujours dans une ambiance détendue et conviviale, on peut cependant regretter 
un manque de fréquentation en regard de la qualité de ce qui a été proposé.  
Il est d'améliorer la communication autour des événements pour l'année 2018 en l'organisant de 
façon plus systématique et en allouant un budget à l'affichage.  
La soupe eu pistou du vendredi soir n'a pas été un succès : problème de qualité de la soupe 
proposée par le traiteur et d'organisation. Pour rattraper le coût, le comité des fêtes se propose de 
faire sa propre soupe maison et bio pour l'année 2018... 

 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des personnes présentes. 

 
Le trésorier, Bernard Rysman, poursuit ensuite par la lecture du rapport financier de l'année 2017 

 
Total de l'actif au 31/12/2016 : 2708 ,45 euros 

Recettes : 8627,50 euros 

 
Dépenses : 6115,76 euros 

 
Total de l'actif au 31/12/2017 : 4885 euros 

 
Suite aux réclamations du comité des fêtes quant à la qualité de sa prestation, le traiteur a proposé 

au comité des fêtes de verser la somme qu'il souhaitait et non la totalité de la facture. Il est décidé à 

l'unanimité de lui verser 250 euros pour couvrir ses frais, et d'offrir le repas de l'année prochaine 

aux gens qui ont été déçus l'an dernier. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité 

 
En questions diverses sont abordées les différentes soirées en préparation et leur organisation : 

 

– fête des voisins le 25 mai 2018 : Isabelle a contacté Christian Valmorel (chanson française et 

festive) pour l'animation. Celui-ci passera avec le chapeau, avec un minimum garanti par le comité. 

La fête s'organisera de la même façon que les années précédentes : grandes tables dans les rues du 

village et repas partagé.  
–fête votive les 20 et 21 juillet 2018 : plusieurs groupes ont été contactés 

Paul Morgan and the messengers : reggae  
Irish Coffee : musique traditionnelle irlandaise 

La Vach' : musique Arménienne 



La soupe au pistou est maintenue le vendredi soir et sera préparée « maison et bio » avec Marc et 

Régis comme cuisiniers en chef. Il faudra recruter une équipe d'éplucheurs et de serveurs. 

Bernard demandera à Fred de la ferme du borie s'il est possible de lui commander les légumes. 

 

La proposition de Marie – Hélène d'organiser un concours de tartes pendant l'apéro du maire est 
adoptée à l'unanimité. Ebauche de règlement : concours de tartes froides, chaque concurrent prépare 

deux tartes qui seront évaluées par un jury selon plusieurs critères : originalité, saisonnalité, goût, 

aspect, texture par exemple. Il faudra recruter un jury et trouver des prix attractifs pour les 
vainqueurs ainsi que communiquer sur l'évènement. 

 

Pour le concert du 25 Août, éventuellement le groupe tzwing (jazz manouche) 

 

Pour améliorer la communication autour des actions proposées par le comitédes fêtes il est décidé 
de 

 

 Contacter bien en avance La Provence et Le Dauphiné pour avoir des encarts annonçant les 
soirées

 Publier dès ce mois-ci une petite lettre dans le flash info annonçant les soirées et animations 
pour l'année 2018

 Annoncer les concerts et le concours de tartes au moins deux mois avant dans le flash-info

 Faire beaucoup plus d'affiches, plus visibles et imprimées par un professionnel
 préparer les cartons à l'avance pour être prêts au moment de l'affichage, monter des équipes 

(deux équipes de deux)
 Contacter la revue des festivités du conseil général

 renforcer la communication en direction des chambres d'hôtes et des lieux d'hébergement

 publier sur les pages facebook (exemple : tu es de Pernes si...)
 s'atteler à la constitution d'une liste de diffusion propre au comité des fêtes. Trouver un 

moment pour mettre tous nos contacts en commun.

 

La séance est close à 21h00 

 

Contacts des membres du comité des fêtes : 

 

Bernard Rysman  bernard.rysman@orange.fr 

Marc Pradel  mcc.pradel@gmail.com  

Régis bécheras    

Isabelle Forest  zazaforest@hotmail.fr  

Marie-Hélène Chambrette rodolphe.miquet@wanadoo.fr 

Christophe Lopes  christophe.lopes33120@gmail.fr 

Nathalie Orsetti  nathsaulnier@hotmail.com 

La présidente  Le trésorier La secrétaire 

Isabelle Forest  Bernard Rysman Nathalie Orsetti  
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