COMITE DES FETES DE BOUSSAY
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
12 SEPTEMBRE 2020
Présents :
Nicole Dupont, Fabienne Joubert, Martine Cabaret, Dominique Congourdeau, Gilberte Guillot,
Constance Thauvin, Nicole Liddle, Jean-Claude Rousse, Gilbert Herrant, Raoul Baudichaud,
Michel Feuilloy, Henri Guilbert, Jean-Claude Salais, Marc de Becdelièvre, Patrick Dupuis, Gael
Perron, Thierry Plault.
Excusés :
Mme Ligaud, Noella Perrault, Ana-Maria Renard, Serge et Raymonde Barbarin.
La présidente sortante, Nicole Dupont a ouvert la séance. Tousles membres se connaissant, le
nouveau bureau a été élu comme suit :
Présidente : Constance Thauvin
Vice président : Michel Feuilloy
Trésorier : Patrick Dupuis
Trésorier adjoint : Gael Perron
Secrétaire : Nicole Liddle
Secrétaire adjoint : Thierry Plault.
Nicole a remercié le bureau sortant pour tout leur soutien. Elle souhaite la bienvenue à la nouvelle
équipe et passe la parole à Constance Thauvin, la nouvelle présidente.
Constance remercie les membres de l'ancien bureau et du comité pour leur travail.
Constance nous expose sa vision du comité des fètes à venir. Un comité inter-générationnel, afin
qu'il traverse les époques. Elle espère rencontrer prochainement les membres du bureau, afin de
mieux se connnaitre.
Henri Guilbert nous suggère d'organiser ,comme par le passé, une fète pour les enfants à l'occasion
de la St Laurent en Aoùt. Une occasion de puiser dans notre riche passé historique.
Monsieur le Maire, Marc de Becdelièvre a exprimé son souhait qu'une petite fète puisse ètre
organisée pour Noël.
Il souhaite également que le comité des fètes puisse ètre sollicité pour une participation active lors
des fètes du millénaire.
Il désire vivement un comité des fètes actif, afin de faire croitre la vie du village dans son histoire et
sa diversité.
Patrick Dupuis créera sur le site boussay37.fr une page dédiée au comité des fètes. A la demande de
Martine il transferera les photos du compte Facebook sur le site boussay37.fr. Martine ne souhaitant
plus s'occuper de la communication du comité des fètes.
La réunion s'est terminée par le verre de l'amitié.

