
Compte rendu de l'assemblée générale du comité des fêtes du Beaucet du 

29 /01/2019 
 

Etaient présents : 

Régis Bécheras 

Isabelle Forest 

François Ille 

Benoît Pelatan 

Bernard Rysman 

 

1) Rapport d'activité 2018 

 

La présidente, Isabelle Forest, présente le rapport d'activités de l'année 2018, retraçant toutes les 

actions faites depuis la dernière AG de l'association : 

– fête des voisins le 25 mai, moment de convivialité autour d'un repas partagé toujours 

apprécié des Beaucétains. Cette année la fête a été animée par Christian Morel et son groupe 

– Fête votive les 20 et 21 juillet.  Au programme des festivités : une délicieuse soupe au pistou 

maison concoctée par Régis et Marc le vendredi, suivie du concert  reggae de Paul Morgan 

and the Messengers. Puis les jeunes du Beaucet ont pris les commandes des platines pour la 

fin de soirée 

Le samedi : soirée Afro – Cubaine avec la salsa de Rio Cauto et dj Aline. 

 

La soupe au pistou a été très appréciée cette année. 

Malgré la qualité des groupes proposés, le constat est fait d'une baisse de fréquentation de la fête 

votive du Beaucet d'année en année (abondance des fêtes et concerts divers à cette période). 

L'équipe se pose la question d'un changement de format de la fête votive (une journée et un soir ? 

Abandonner la fête au profit d'évènements plus nombreux et plus petits ? Réflexion en cours...). Les 

groupes ayant été réservés, le choix est fait de maintenir le même format pour 2019 

 

- Concert du mois d'Août (samedi 25 Août) : Jazz Manouche avec Last Minute Swing sur la place 

de l'aire. Le concert a été apprécié des Beaucétains qui se sont déplacés nombreux et qui ont pu 

déguster la délicieuse soupe concoctée par le comité des fêtes pour l'occasion. 

 

2) Rapport financier 2018 : 

 

Total de l'actif au 31/12/2018 : 6 099,75 euros 

Recettes : 7 799 

 

Dépenses : 6541,54 

 

Voir le rapport financier pour plus de détails 

 

3) Election du bureau 

Nathalie Orsetti, actuelle secrétaire souhaitant démissionner de son poste, et Christophe Lopez 

ayant proposé sa candidature pour la remplacer, celui-ci est élu à l'unanimité. 

Les autres membres du bureau sont réélus à l'unanimité : 

- Isabelle Forest au poste de présidente et Bernard Rysman à celui de trésorier. 

 

4) Présentation du programme d'activités 2019 
– Fête des voisins dans le village le vendredi 31 mai 

– - fête votive les 19 et 20 Juillet avec au programme : 

Le vendredi concert de Lavah’ à partir de 21h suivi de Johan and Friends au mix  



Le samedi concert de Jimmy Plume et Etienne Dihl (pop rock) suivi d’Elven (musique 

Irlandaise) puis Johan and Friends. 

La soupe au pistou sera reporté au 31 Aout à condition que nous soyons en nombre. 

Concert de la rentrée le 3 Aout. 

Mise en chantier d'une foire au vin bio pour 2020, avec éventuellement soupe au pistou et concerts 

le soir, réflexion en cours. 

 

Clôture de l'assemblée générale à 21H00 

 

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 

 

 

La présidente                                            Le trésorier                                  La secrétaire 

Isabelle Forest                                      Bernard Rysman                            Nathalie Orsetti 
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