28 mars 2022

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DES FÊTES
du 25 mars 2022
Étaient présents :
Isabelle, Dominique T, Yvette, Guy, Nadine, Alain M, Bruno, Béatrice, Alain G, Sylvie, Christophe,
Virginie, Alain DP, Catherine, Marie Pierre, François
Absents Excusés :
Lionel, Stéphane, Marie Paule, Monique, Christian,
L’Ordre du jour était le suivant :
•
•
•

Informations diverses
Point sur Décoration de la place du Village pour Pâques
Préparation randonnée de Pâques

INFORMATIONS DIVERSES
Trésorerie Finances.
L’officialisation de Christophe Granger, en tant que Trésorier, a eu lieu auprès de la Banque
Populaire.
L’argent du livret A a enfin été transféré de la Banque Postale à la Banque Populaire.
Achats
10 tables et 20 bancs ont été achetés et réceptionnés, pour 3240 €, (après négociation).
Quelques fournitures ont été achetées également pour la décoration de Pâques.
Foulées du Père Noël
Il avait été décidé que sur les recettes engendrées par les inscriptions, une somme serait reversée au
Téléthon. C’est chose faite, un chèque de 280 € a été envoyé.
Chèques Cadeaux de Noël
L’opération a été clôturée avec la librairie « l’Arbre à Palabres ». Sur les 17 chèques cadeaux
distribués seuls 2 n’ont pas été consommés.

POINT SUR LA DÉCORATION DE PÂQUES
Isabelle, tout comme pour Noël, « dirige les opérations ».
Une mise en scène plus simple qu’à noël, mais tout aussi sympathique aura lieu devant l’église.
Des ateliers sont prévus les vendredi à 14 h 00 (rendez-vous au local du comité des Fêtes dans la
Grand’Rue) Un premier atelier a déjà eu lieu, avec principalement, pour ce premier atelier, des
travaux de peintures, découpage et montage. 6/7 personnes étaient présentes. 2 autres ateliers sont
prévus. Toutefois, le prochain aura lieu, toujours à 14 h 00 même endroit, mais
exceptionnellement le jeudi donc le 31 mars . Le 3ème aura lieu le vendredi 8 avril
à 14 h 00.
Beaucoup de récupération encore pour la confection des objets. Quelques achats ont toutefois été
nécessaires et notamment des pinceaux.

RANDONNÉE DE PÂQUES
Parcours
Deux parcours ont été repérés par Alain G. Il y en aura un de (plus ou moins) 12 km et un de (plus
ou moins) 6 km.
Ces deux parcours seront guidés. 1 meneur et un suiveur par circuit.
Le grand circuit sera mené par Alain G. et fermé par Virginie. Le petit sera mené par Marie Paule,
et fermé par Isabelle et Dominique. La randonnée démarrera à 9 h 30.
La durée maximum de marche est évaluée à 3 heures maximum.
Un ravitaillement abrité, commun aux deux circuits, sera installé sous l’auvent de la petite chapelle
de l’Hôpital. On pourra y trouver comme d’habitude, de l’eau, des pommes, des gâteaux secs…..
C’est Monique et Christian qui tiendront le ravitaillement.
A 9 heures, 2 planches et 4 tréteaux, et les « vivres » seront acheminés sur place par Alain M,
Christian et Monique.
Inscriptions
Les inscriptions débuteront à 9 h 00. La « caisse » sera tenue par Nadine, et Christophe.
Comme prévu lors de l’AG l’inscription sera de 2 € par personne.
Issue de la randonnée – Apéritif, repas
Toujours comme prévu lors de l’AG un apéritif sera offert à l’arrivée. Ce sera un Kir.
Par contre, et contrairement à ce qui avait été prévu, le repas après randonnée n’aura pas lieu.
En raison de l’état des actuelles contaminations COVID, il a semblé plus raisonnable de ne pas se
trouver trop nombreux dans un endroit clos.
Communication concernant cette randonnée
Une affiche (A3) va être réalisée et proposée aux commerçants des communes environnantes
(Montagrier, Tocane, Douchapt,…). Guy, avec le modèle des années précédentes, se charge de faire
réaliser cette affiche à l’imprimerie de Ribérac. Une information sera faite également aux
associations de randonnées proches.
Pour les habitants de Saint Victor on réalise en interne (Marie Pierre) un flyer qui sera distribué
dans les boites aux lettres du village par Alain et Marie Pierre.

Pour le Président, Guy BENAUW
Marie Pierre CORTIER, secrétaire
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