PV de l’AG du 10/02/2022
Présents : AGRAWAL Béatrice, BOINET Christiane, BRANGEON Réjane, GIVAJA Jeannette, JAKOB François,
LE PETIT Benoît, MARCAULT Maryleine, LUBRANESKI Yvan, MARCAULT Jeannik, MECHOUCHE Achour,
MOULIN Geneviève, PETIT Jeannine, PEZOT Jacques, PROUST Frédérique, PRUNETA Pierre, TREHIN Sylvie
Excusées : LUBRANESKI Joëlle, SAGNELLA Carole, Ingrid LEY

1) Rapport moral pour l’année 2021
Vide-maison du dimanche 10/10/2021
62 inscrits = 620 euros de bénéfices
-

11.49 frais achat ballons = 608.51 euros de bénéfices

Bilan : une très belle opération sur le plan financier
Point négatif : pas assez de participants = env. 9%
Dans des communes où ça a bien fonctionné (Bures ou Janvry), il y avait 1/3 de la population inscrite.
Proposition d’Yvan : en cas d’annulation ou en sus de la Brocante du 01/05 : proposer un vide-maison mais
en précisant que s’il n’y a pas assez d’inscrits, il n’aurait pas lieu. Revoir aussi la communication papier et
via des sites internet.

Soirée Brassens du 16/10/2021
65 personnes sont venues pour manger et assister au concert et 5 seulement pour le concert, soit un total
de 70 entrées
1027.5 (entrées + buvette) - 556.1 (courses) = 471,4 euros de bénéfices
Bilan : Très belle soirée, le public a beaucoup apprécié ce moment.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité

Rapport financier adopté à l’unanimité

3) Questions diverses et prévisions d’animations pour l’année 2022
- A) la brocante du 1er mai :
- Evénement bien installé, elle existe depuis 40 ans
- Elle nécessite beaucoup de préparation : un tableau a circulé durant l’AG, si vous n’étiez pas présent mais
souhaitez nous aider à tenir les permanences pour les inscriptions les samedi 09 ou 16/04 de 09h à 12h ou
pour aider à l’organisation, merci de nous en informer par retour de mail.
- Il a été adopté à l’unanimité que la première permanence (celle du 09/04) serait destinée à inscrire les
Moliérois (es) et la deuxième pour l’inscription des extérieurs.
- Il a été adopté à l’unanimité que la brocante aurait lieu dans les mêmes rues que les éditions précédentes
- Il a été adopté à l’unanimité que les tarifs seraient les mêmes que ceux prévus pour la brocante de 2020 à
savoir :
4 mètres linéaires = 12 e (emplacement sans véhicule)
avec véhicule)

6ml = 24 e (emplacement

Stand bonbons (il vient depuis quelques années) : lui proposer un droit de place à 100 e (80 dernier prix)
Dépenses :
Les animations prévues :
Il a été adopté à l’unanimité de proposer, si un accord est trouvé avec les forains, une pêche aux canards et
un crève ballon. Par ailleurs, des animations de jonglages seront programmées.
Il a été adopté à l’unanimité de ne pas prendre de fanfare cette année.
Par ailleurs, nous allons recontacter :
-

Diane pour savoir si une exposition aura lieu en même temps à l’église
Martine Platel pour savoir si elle peut jouer gracieusement avec son orgue de Barbarie : Elle est ok
sur le principe mais regarde si elle sera présente ce jour-là aux Molières.
Christophe Bertrand pour intervenir comme animateur sono
Marc Prabonnaud pour les haut-parleurs dans les rues afin de mettre un peu de musique
d’ambiance

La sécurité : Refaire un devis auprès de la RCBA
L’achat de nourriture et de boissons
Nous souhaitions proposer à la caisse des écoles de prendre en charges les boissons.
J’ai discuté avec Guillaume ESPINOSSA, le président et voici son retour :
« Je te confirme que la CDE souhaiterait disposer comme les années précédentes d’un stand
brocante idéalement situé sous l’abri bus du centre pour la vente de muguet et autres articles au
profit des enfants des Molières.
Je t’informe également que la cde ne pourra pas assurer la restauration et vente de boissons au
cours de cet événement. Pas de pb donc pour que le comité des fêtes les prenne en charge. »

La communication : l’inscription sur des sites en ligne est gratuite mais il faudra imprimer quelques grandes
affiches et panneaux akilux pour afficher aux Molières -- Ce point est à affiner (lieux, nombre…)
Pour les communes extérieures photocopies à faire si possible à la CCPL.
Divers :
-

Faire un point avec les commerçants pour connaître le matériel dont ils vont avoir besoin (leur
demander de nous envoyer un mail) avant la mi-avril
Il y aura le WC dans la cour de la mairie ouvert mais il ne sera pas fléché

- Autres propositions :
-

Organiser un vide-dressing au Paradou
Proposer un vide-maison à l’automne

B) Le grand bal du mois de Juin
- Date : samedi 25 juin
-

-

Il a été adopté à l’unanimité de retenir le groupe SOULNESS d’Alex Poyer pour un tarif de 5850 e
son et lumière inclus
https://www.soulnesslive.com/?wix-vod-video-id=d3b01c6ece664ac6ab5a52c7b6c7ec1f&wix-vodcomp-id=comp-j94sznj2
Sur ce point, l’ensemble du comité a décidé de faire confiance à Yvan et à Frédérique pour le choix
du groupe
Penser à ajouter aux dépenses le maître-chien (entre 400 et 800e), la location des WC (env. 500e),
les droits à reverser à la SACEM
Frédérique Proust a réservé la scène à la CCPL
Il a été adopté à l’unanimité de ne pas prendre en charge les repas et boissons

Nous proposons d’augmenter les tarifs des droits de place des prestataires et d’en ajouter un quatrième,
Thibault de l’épicerie entre la poire et le fromage si il le souhaite ou un autre (pizzas…) à 150 €
Prestataires pressentis : le Chat Botté, un Food Truck Hamburger et le Point bar pour les boissons
Au vu de ces importantes dépenses, il a été adopté à l’unanimité de demander pour l’année 2022, 9000
euros de subvention à la Mairie : montant à hauteur des dépenses communales des années précédentes
pour l’organisation du concert de la fête du village.

C) Une soirée à thème
- Date : le 15/10
- Balade gourmande, musicale et poétique en présence notamment d’Ingrid Ley et Frédérique Duriez pour
la poésie, de Yann- Gaël pour la musique et la guitare
- A étayer lors de notre prochaine réunion
En plus de ces 3 événements, d’autres idées ont été proposées :

- Organiser un événement pour

le Printemps des Poètes 2023

et une

nocturne (qui pourrait faire partie de cet événement ou être un autre à part entière).
Séance levée à 23H40.

promenade

