Compte-rendu Assemblée Générale Comités des Fêtes
ST HILAIRE/ STE CERONNE
Sainte Céronne
Présents : Marc Simoën, Philippe Fleury, Raymonde Lizot, Martine Simoën, Dominique Ragot, Alain
Gamber, David Magniéri, Gérard Olivier, Nicolas Milet.
Excusés : Dany Gautier, Manuel Desplanches, Fabrice Fourré.

Saint Hilaire
Présents: Guillaume Chantepie, Loïc Blin, Fabienne Guillemin, Sylvie Bidard, Sandrine Tessier,
Aurélie Perrette, Thierry Guillemin, Joël Hamelin, Daniel Tabut, Jean Mazurier, Liliane et Jacky Métivier,
Georges Madeline, Nicolas Lallier, etc.
Excusés: Philippe Blutel, les membres de l'association Du fil à l'aiguille.
La séance débute par le rappel des activités réalisées ensemble en 2016 et de la bonne entente entre les
deux associations . Fait suite l'approbation, par les deux comités des fêtes, des comptes de la fête et de la
randonnée présentés par la trésorière de Ste Céronne ( validés précédemment en réunion de bureau par les
deux comités). Les comptes font apparaître un bénéfice de 533,98 € pour chaque commune.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
La séance se poursuit par l'approbation par le comité des fêtes de St Céronne de ses comptes au 31/11/16
en déficit de 385,14 € ( hors places de cinéma ). Le comité des fêtes de St Hilaire procède de même.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Marc Simoën et Guillaume Chantepie proposent, comme il était prévu, de renouveler la collaboration
des deux comités pour la fête de St Hilaire de 2017 et pour les autres d'activités.
La proposition d'un voyage au zoo de Beauval est acceptée à l'unanimité à la date du 1 er avril.
Suite à la proposition de Fabrice Fourré, pour amener les habitants des deux communes à mieux se
connaître, il est décidé d'organiser un pique-nique sur la pelouse de la Mairie de Ste Céronne.
Celui-ci sera précédé de la marche de Ste Céronne pour ceux qui le désirent et suivi par une après-midi de
détente ( pétanque, jeux de société). La date du pique-nique est fixée au dimanche 21 mai.
La fête communale aura lieu à St Hilaire les 1 et 2 juillet. Diner le samedi soir. Le dimanche
vide-grenier, manège ou structure gonflable, barbecue, animation: danse country et feu d'artifice.
La semaine Fédérale du Cyclotourisme aura lieu du 30 juillet au 6 août. Les cyclistes doivent traverser
nos villages le jeudi et le dimanche. Pour l'occasion les banderoles seront installées et les habitants sont
invités à décorer leur maison sur le thème du vélo.
La randonnée est prévue le dimanche 3 septembre. Nicolas Milet propose cette année d'aller à Moutiersau- Perche et d'associer à la marche la visite d'un élevage.
L 'Assemblée Générale des Comités des Fêtes est prévue le 17 novembre 2017.
Marc Simoën et Guillaume Chantepie remercient les présents pour leur aide car les activités des Comités
des fêtes sont liées à leur participation bénévole. La soirée se termine par un verre de l'amitié et la
dégustation de gâteaux faits « maison » en la présence des membres de l'Association « le fil à l'aiguille ».

