COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DES FETES
DU 5 NOVEMBRE 2021

Les bénévoles présents étaient nombreux. Merci à eux !
Merci aussi à ceux qui ne pouvaient être présents et qui s’en sont excusés :
Lionel, Geneviève, Gilles, Joël, Jannick, Joëlle, Liz, Andy.
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.

Bilan financier
Course Foulée du Père Noël 8ème édition
Cadeaux de noël pour les enfants
Décoration du village

1- BILAN FINANCIER
Pour des raisons de disponibilité l’arrêté des comptes n’a pas pu être fait par le trésorier.
C’est le président qui se chargera de cette opération comptable.
La situation financière est la suivante : toujours aux environs de 10 000 euros en caisse.
Les apports financiers des sponsors, et les subventions diverses (Mairie, Cté départemental,
Communauté de communes, ….) permettront de couvrir les frais de fonctionnement de la Foulée du
Père Noël 8ème édition.

2 – COURSE FOULEE DU PERE NOEL 8ème EDITION –
Départ des Courses : 9 h 30
En rouge dans le texte ce sont les personnes qui ont participé, en tant que bénévoles, aux
précédentes foulées, mais qui n’étaient pas présentes à cette réunion. Aussi est-il préférable de
les interroger pour s’assurer qu’elles sont de nouveau partantes et pourront assurer les
« tâches » qu’on leur a attribuées.
Un exemple nous avons interrogé Chantal (Photos -Vidéo) qui hélas ne pourra, pour des
raisons professionnelles, être présente pour cette 8ème édition.

Une réunion plénière départementale a eu lieu en septembre. Peu de courses ont pu avoir lieu cette
année. C’est quasiment moins de 70 % par rapport aux années précédentes.
Il y a donc une certaine appréhension à organiser cette année nos Foulées du Père Noël.
Cependant à ce jour, ce sont déjà 20 coureurs qui se sont inscrits ce qui n’est pas négligeable. De
plus notre course fait partie du Challenge donc elle devrait attirer les coureurs.
Les circuits sont quasiment identiques à 2019. Un circuit de 10 km et un circuit de 17 km. Un
départ commun, très peu de croisements de courses .
Une randonnée pédestre.
Inscription sur place ou par internet. Pour la course l’inscription sur place est majorée.
Sur la recette des inscriptions 1 € par coureur sera reversé au Téléthon.

Deux ravitaillements, un à la sortie de Combes Meunier et un autre au Maine.
Prévoir tables et transport du ravitaillement (Camion Robert F )
•
•

Ravitaillement du 17 km : Rosana F – Robert F – Béatrice P – Gilbert
Ravitaillement du 10 km : Prévoir une personne minimum

ORGANISATION PRATIQUE – QUI FAIT QUOI ET QUAND ?

DATE et HEURE

QUOI

QUI

REMARQUES

Samedi 4 décembre
RDV 9 h 00
Mairie

NETTOYAGE DU
PARCOURS
(débroussaillage,
enlèvement des
obstacles ….)
Et SIMULTANEMENT
DEMARRAGE DU
BALISAGE DES
PARCOURS

Guy B– JP W
Dominique T –
Bruno P - Lionel
Alain DP

La fin du balisage
pourra se faire le
samedi veille de la
course.

Samedi 4 décembre
RDV 15 h 00
Mairie

PREPARATION DES Guy B – Dany DP
COUPES – (Nettoyage Alain DP – Mpierre DP
pour certaines et
Confection des
étiquettes)

Dans la semaine du
4 au 11 décembre

PREPARATION DES
LOTS

Alain DP – Guy B

Mercredi 8 décembre MONTAGE
RDV 8 h 00
CHAPITEAU
Place du village

Christian B
Démarrage 8 heures par
Dominique T
un « casse croûte »
Alain DP – Bruno P Jean Claude V –
Stéphane F
Robert F - Alain B Alain M -Robert
(Pétra)
Manol – Guy B
Dominique M
– Jjacques

Vendredi 10 décembre PREPARATION
17 h 00
SOUPE POTIRON

JP W - Guy B Dominique T – Alain B
– Rosana F Christian B – Isabelle T
Dany DP -

Samedi 11 décembre

Alain DP – JP W-

FIN DU BALISAGE

Citrouilles, Potirons
offertes par Jean
Claude V
Marmittes : 2 fournies
par Isabelle T et 2 par
Stéphane F.
Prévoir 3 bouteilles de
Gaz les contrôler
Trépieds : Isabelle T Guy B – Jclaude V –
Stéphane F

9 h 00

DES PARCOURS

Lionel N

Samedi 11 décembre
10 h00

REUNION DES
JALONNEURS
Remise des
Autorisations Mairie
et Raquettes de
circulation

Voir ci-après liste et
Venir le jour de la
poste des jalonneurs (*) réunion avec :
Son permis de conduire
Son numéro de
téléphone
Prévoir pour le jour de
la course : un gilet
Jaune (sécurtié)

Samedi 11 décembre
RDV 14 h 00
Salle des fêtes

PREPARATION
Nadine M – Prica –
SALLE – (Tables)
Myriam B – Guy B –
PREPARATION DE
Dany DP – Alain DP
LA REMISE DES
DOSSARDS , PUCES
ET BONNETS

Dimanche 12
décembre
à partir de 7 h 00

REMISE DES
POCHES DOSSARDS,
PUCES ET BONNETS
INSCRIPTION
RANDONNEE
+ INSCRIPTION
DERNIERE MINUTE
Course à pieds

Dimanche 12
décembre
à partir de 8 h 00

INSTALLATION DES Robert F – Rosana F
RAVITAILLEMENTS Béatrice P - Gilbert
TABLES EAU,
FRUITS SECS…..

Dimanche 12
décembre
à partir de 8 h 00

PREPARATION DES
TOASTS pour
ARRIVEE DES
COUREURS

Yvette B – Marie Paule
A – Miche – Myriam
W – Claudine G –
Joëlle N – Monique M
– Catherine B- Nadine
M – Sylvie G
Bernadette – Martine –

Dimanche 12
décembre
9 h 00

INSTALLATION
TELE Pour projection
Foulées années
précédentes

Priça M – François R - Télé de François
Micro Ordinateur
soit Mairie , soit
Chantal

Lundi 13 décembre
10 h 00

DEMONTAGE DU
CHAPITEAU

Les mêmes que pour le Si pluie report au
montage
lendemain.

Si pas de sacs papier,
Eventuellement prévoir
enveloppes Kraft grand
format

Alain M et Jannick N
pour le 17 km.
Monique B et Docteur
Barrière pour le 10 km
Jack M et Jacky G
pour la randonnée.

RAPPEL REUNION DES JALONNEURS SAMEDI 11 DECEMBRE à 10 H
(*) LISTE ET POSTE DES JALONNEURS
PARCOURS 10 km
Numéro de Jalon
QUI
OU
J1

Francois R + Jpierre R

Le puits de la Grave

J

François R + Jpierre R

Arrivée dans le village

J2

Patrick R + Robert (Pétra)

Chemin blanc (sortie de la
Bregère)

J3

Jclaude V + Petra

Descente vers les combes

J4

Alain G

Fontaine des Combes

J5

Liz et Andy A

Les Ratoux

J6

Christian B et Bruno P

Traversée route du Breuilh

J7

Alain B + Marie Pierre DP

Fontaine du Breuilh

J8

Régis F + Françoise C

Cîme du Bourg

J0

Christian B + Bruno P
(puis traversée route Breuilh)

Séparation des deux courses
Chemin de la Grave Cimetière

PARCOURS 17 km
J9

Joël R

Embranchement route de Celles

J10

Viviane R

Pont du Jalley

J11

Hervé C + personne à
trouver

Chemin Grand Brassac

J12

Manol + Renée P

Font des Pigeons

AUTRES POINTS DE L’ORGANISATION DES FOULEES

QUOI

QUI

ARCHE

Guy B – Chrisitan B

PASS SANITAIRE

Priça et 3 amis

PARKING

J.Jacques – Dominique M Alain PAILHET – Régis F Francoise C -

ANIMATEURS
COMMENTAIRES DE
COURSE

Thierry LEBLANC

ANIMATEURS AMBIANCE
MUSICALE

Philippe GRANGER

PHOTOS VIDEO

Francois B

INTENDANCE
(ravitaillements
et arrivée de course)

Stéphane F

Chantal pas présente cette
année

DETAILS :
ARCHE = Guy B et Christian B
C’est Guy B et Christian B qui se chargent d’aller le récupérer à Périgueux.
Prévoir des parpaings pour l’amarrer. Des barrières de sécurité.
PASS SANITAIRE= Priça – Amis de Priça4 points de contrôle sont à prévoir.
• Arrivée par la Grand Rue
• Arrivée par Vilotte
• Arrivée par chemin du Cimetière
• Arrivée par Arrière du restaurant
De préférence orienter les gens vers l’entrée Grand Rue
Un bracelet sera remis à chaque personne contrôlée. (les bracelets ont été commandés auprès de la
fédération)
le contrôle concernera aussi bien les coureurs, que les marcheurs, accompagnateurs et bénévoles.
PARKINGS = Jjacques – Dominique M – Alain PAILHET – Régis F – Françoise C
2 endroits, un sur la place de la cime du bourg (pétanque) et un autre le long du chemin qui mène à
la bregère. Le but étant d’optimiser les places.
ANIMATEURS =
Commentaires de course : Thierry Le BLANC
Ambiance musicale : Philippe GRANGER
PHOTOS – VIDEO = François B (Chantal absente)
Cette année mettre l’accent sur le départ et sur la décoration du village, pas nécessairement sur le
long du parcours.
INTENDANCE : Stéphane F
Casse croûte des bénévoles
Ravitaillement en cours de course et à l’arrivée pour les coureurs et randonneurs
Reprise de la liste de la précédente édition. Peut-être prévoir par rapport aux années précédentes du
GEL et une boîte de gants.
Achats à l’intermarché de Tocane.
Compte tenu des circonstances encore particulières pour cette 8ème édition et dans la mesure du
possible attendre la dernière minute pour les achats afin que les quantités soient les plus proches
possibles du nombre d’ inscrits.
Rassemblement des Bénévoles en fin d’évènement. Voir ce qu’il serait possible de faire comme plat
chaud avec Lisa.

3 – CADEAUX DE NOEL POUR LES ENFANTS
2020 et 2021 ont été des années blanches pour les recettes du comité des Fêtes.
Les cadeaux de Noël pour les enfants ont tout de même été distrbués en 2020. (Chèques cadeaux à
consommer à l’Arbre à Palables – Librairie de Ribérac)
Pour cette année 2021, la forme que prendra les cadeaux n’a pas encore été arrêtée mais comme en
2020 il a été décidé de ne pas supprimer cette distribution. Aussi, et afin d’avoir quelques rentrées
d’argent, il a été décidé de vendre un calendrier aux habitants de St Victor.
Ce calendrier sera simple, présentation cartonnée (recto verso), décorée de photos de St Victor.

Ce calendrier sera vendu 2 € minimum. Chacun sera libre de donner ce qu’il pourra, ce qu’il
voudra. Cette opération remplacera la traditionnelle « quête » faite lors de la fête du village.
Les calendriers devraient être disponibles à partir du 12 novembre. (Beaucoup de souçis
d’approvisionnement papier dans les imprimeries).
VENTE ;
Pour le Bourg : Marie Pierre DP– Marie Paule A
Pour Vilottte : Isabelle T
Pour le Maine : Béatrice P -Rosana F
Pour les Combes : Catherine B
Le Breuil : Personne à prévoir
Guy B : là où cela sera nécessaire

4 – DECORATION DE NOEL AU VILLAGE DE ST VICTOR
A l’initiative d’Isabelle TARGON des ateliers décoration ont été mis en place depuis fin septembre.
Tous les vendredis un bon nombre d’habitants se sont retrouvés pour créer des décorations.
La production a été fructueuse. Les « Lutines » et « Lutins » ont été actifs.
Matériellement, Si bon nombre de décorations ont pu être réalisées avec des matériaux de
récupération il a tout de même fallu acheter du matériel. Aussi il a été décidé de créer une
«Boutique éphémère » dont les produits seront vendus le 12 décembre lors de la Foulée du Père
Noël afin d’équilibrer les comptes.
Cette même journée, un concours «Père Noël » sera organisé.
Le principe : Utiliser les costumes de Pères Noël disponibles au comité des fêtes, les remplir de
paille et les mettre en situation dans le village. Chaque père noël exposé aura un numéro, tous les
gens présents pourront voter pour élire le père Noël le plus original, le plus drôle….. Le
« créateur » du Père Noël élu se verra offrir un repas au Saint Victor.
L’existence et l’explication du concours pourra être faite lors de la vente des calendriers.
Le centre du village sera décoré pour le 12 décembre afin que tous les coureurs, randonneurs,
visiteurs …. puissent en profiter et apprécier.
A noter :
Pour cette année, Seules seront mises les décorations lumineuses pouvant être installées avec une
échelle.
JP W – Stéphane F – Jean Jacques.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce compte rendu.
Pour le Président du comité des Fêtes
Marie Pierre
Secrétaire.
Mpc/7 novembre 2021

