
 

  

 

 

 La réunion du 4 février 2023 s’est déroulée à la maison des associations à 14h30. Après une présentation 

rapide des personnes présentes. Il a été évoqué d’attribuer un statut de membre aux bénévoles du Comité des 

Fêtes. 

Les différents points de l’organisation de la fête des Bonnes Fontaines ont été énuméré en y associant des 

responsables : 

• Documents administratifs : autorisation utilisation du site, demande de débit de boissons, demande de 

vente à l’étalage, demande ouverture électricité et eau, demande arrêté de circulation, demande entretien 

du site, informations gendarmerie/pompier -> CLAUDE + RENE 

• Réservation du matériel : 32 kits tables/bancs, 2 barnums commune, 2 barnums ComCom, grilles ComCom, 

Stand Saint-Mathieu -> CLAUDE 

• Réservation buvette – frigo : Buvette Fredon déjà fait – Remorque frigo Intermarché en attente -> CLAUDE 

• Vide-greniers : WILLY + une équipe à trouver 

• Repas : Traiteur Coussy pour environ 150 repas en fonction de la capacité des cochons. Entrée : 

carottes/pâté – cochon/haricots/couenne – tarte aux pommes. On essaye de garder un prix de vente de 

19€ -> RENE 

• Placement repas : WILLY + FREDERIC 

• Surveillance parking le matin : WILLY + BRUNO + RENE, … en fonction des disponibilités 

• Randonnée : organisée par Chemins et Sentiers Cussacois, évocation d’agrémenter la randonnée avec un 

géocaching 

• Messe : CLAUDE 

• Chorale pour la messe : PATRICIA 

• Lâché de pigeons : déjà réservé -> CLAUDE 

• Apéro : Organisé par la Mairie – S’occupe d’inviter les officiels 

• Fanfare : WILLY 

• Installation des tables : JEAN-PIERRE + son équipe 

• Tir à l’arc : confirmation de la proposition de RICHARD 

• Manège (tir à la carabine, pêche aux canards, toboggan) : confirmation réservation faite par CLAUDE 

• Circuit de motos électriques : à contacter Chalus pour plus d’information -> PATRICIA + RENE + CLAUDE 

• Balade poney : voir avec Christelle -> MAGALI 

• Musique : confirmation du groupe Equalizer (3 musiciens pour 250€, contre deux chanteurs de Bordeaux à 

500€) -> PATRICIA 

• Danse : à confirmer avec Danse Bandiat-Tardoire 

• Publicité : à réfléchir flyer, journaux, radio 

 

La réunion s’est poursuivie par l’organisation de la médiévale du 3 août : 

• Magali présente la quinzaine d’exposants déjà intéressés pour participer. Elle propose d’envoyer des 

dossiers d’inscription avec un tarif de 5€ le mètre, une caution de 50€ et obligation d’être costumé. 

COMPTE-RENDU 
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• Il est attendu environ 40 exposants. Le placement des exposants est encore à étudier. 

• Les différentes animations et points prévus sont : 

o Mini-ferme : Karen Chaleix 

o Forge : Josh 

o Archéologie : retrouver les exposants de la dernière fois 

o Tirage de tarot 

o Massage : Bulle d’harmonie 

o Ruches anciennes : Herbe et le vent 

o  Balades à Années : Mini ou à voir balades à Poney avec Christelle 

o Tir à l’arc : Saint-Junien ou Richard 

o Bourreau : Dominique Magadou ou Roland Lacouture 

o Animation musicale pendant la journée : les joyeux ménestrels de Champagnac 

o Concert le soir : Les compères (4 musiciens pour 250€) 

o Repas du midi : Traiteur Coussy – René lui demande un plat-dessert médiéval 

o Buvette : réservée chez Fredon par Claude / Vin ancien possible avec exposant de Chalus 

o Banderoles : utilisation des précédentes 

o Publicité : flyer, journaux, radios 

o Invitations élus 

o Décoration du bourg : prévoir une équipe et voir avec l’Ehpad et Prism 

Il a été évoqué d’abonner l’idée d’organiser une chasse aux œufs pour paques, la soirée jeux de société et le marché 

de Noël. Par contre, il est proposé d’organiser une soirée Quizz le samedi 23 septembre, une journée belote le 

dimanche 8 octobre, ainsi qu’un karaoké le jour du marché de la ComCom (à valider la date et l’implication du 

comité). 

A l’étude aussi une soirée spectacle de magie, et un spectacle de danses irlandaises. 

En fin de séance, il est proposé que Magali Boyer prenne la place vacante de trésorière adjointe. 

Une réunion d’avancement est prévue le samedi 25 mars à 10h, maison des associations. 

 

 

 

 

Présents à la réunion : 

BARATEAU Annie, BOYER Gilbert, BOYER Magali, CADET René, CAUMARTIN Patricia, CHAMBON Dominique, 

DUROUSSEAU Jean-Pierre, DUROUSSEAU Roselyne, ERIMANTE Agnès, GAILLARD Frédéric, GRENOUILLET Christine, 

HARMSEN Willy, LATOUILLE Fabien, LEFORT Josiane, NUSSWITZ Claude, PASQUET Dominique, SHIRES Michael, 

SOYER Françoise 


