
ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DES FETES

MAIRIE DE BOUSSAY
12 JUIN 2021

Présents :

Constance Thauvin, Fabienne Joubert,Martine Cabaret, Dominique Congourdeau, Nicole Liddle, 
Natasha Granger, michel Feuilloy, Thierry Plault, Raoul Baudichaud, Jean-Claude Salais, Gael 
Perron, Marc de Becdelièvre.

Excusés :

Nicole Dupont, Marguerite Ligaud, Gilberte Guillot, Catherine Bréhin, Patrick Dupuis.

Séance ouverte à 10.30.

Constance a ouvert la réunion en remerciant toutes les personnes présentes.

RAPPORT MORAL 2020

Vue le contexte sanitaire, il n'a pas été possible de maintenir les activités prévues.

EVENEMENTS PROPOSES POUR 2021

• Eveil du matin, à partir du Samedi 26 Juin de 9h à 10h
• Diner des Moissons, Samedi 7 Aout
• Theàtre de plein air, Samedi 28 Aout
• Visite de Boussay, Dimanche 5 Septembre
• Brocante, Dimanche 12 Septembre
• Loto, 16 Octobre

Ces évènements seront organisés dans le respect des exigences sanitaires du moment.

DINER DES MOISSONS

• A la recherche d'un traiteur, selon les nouvelles directives fin Juin, nous espérons que notre 
traiteur habituel acceptera notre demande. 

• Un minimum de 150 convives serait désirable afin de rentabiliser la soirée.
• A voir tables de 6 ou 12 selon règles.
• Chèque à la réservation, encaissé après le 7 Aout.
• Conserver le tarif de 22 Euros. Privilégier les résidents de Boussay.
• Le traiteur apportera sa vaisselle.
• Prévoir du personnel pour monter les stands si besoin, selon météo. Aiguilles de pins : 

loulou, Serge, à définir.
• Commander moules au Blanc, au marché du Samedi.
• Equipe pour préparer les moules.



THEATRE DE PLEIN AIR

• Samedi 28 Aout, 'Son bien le plus précieux', comédie d'Hortense Divetain et Jean-marie 
l'Homme.

• Se tiendra en extérieur, à la Halle.
• Prix des entrées à définir.
• La troupe est d'accord pour recevoir le montant des entrées.
• Le comité gardera la recette de la buvette.
• Fournir une estrade d'environ 5m x 3m50.

VISITE DE BOUSSAY

• Prévue le Dimanche 5 Septembre selon la disponibilité d'Henri Guilbert.

BROCANTE EN FOLIE

• Dimanche 12 septembre de 08.00 à 17.00
• Gratuit pour les exposants de la commune, payant pour les autres, tarif à définir.
• A la recherche d'une troupe, pour animations de rue, chansons etc. Se renseigner auprès de 

Trimalice à Pleumartin.
• Possibilité d'avoir un groupe musicale de l'école de musique de Ligueil. 
• Des sites gratuits existent pour annoncer la brocante. Les brocanteurs peuvent répondre aux 

annonces.

LE LOTO

• 16 octobre, à définir.

EVEIL DU MATIN

• Du 21 Juin au 5 Septembre, Samedis & Dimanches, de 09.00 à 10.00, gratuit.
• Constance propose une gym douce à la halle .  Réveil en douceur, mot léger, yoga du rire. 

Ouvert à tous et à toutes.

RAPPORT FINANCIER

• Sans manifestation en 2020, le rapport est bref.
• Une recette de 300 Euros, subvention de la commune.
• En dépenses, l'assurance annuelle : 222.26 Euros et le pot de l'amitié de l'Assemblée 

Générale de 2020 : 72 .15 Euros.
• Notre solde au 31/12/2020 était de 3.776 Euros.

MANIFESTATIONS A VENIR

Les idées suivantes sont des ébauches à développer.



• Farandole féerique dans les jardins.
• Rimbaud et moi.
• Anniversaire naissance de Jean de la Fontaine, il y a 400 ans.
• Boussay, village de charme dans la discrétion.
• Fète de St Laurent
• Baptèmes des cieux.

LA GAZETTE

• Ce feuillet de 4 pages vient d'etre crée et distribué cette année. Ce sera un trait d'union entre 
les habitants de Boussay et le Comité des Fètes.

• Avons choisi ce moyen de communication, afin d'éviter la fracture numérique entre nous.
• Sa périodicité sera défini prochainement.
• Nous remercions Fabienne,Martine, Dominique qui offrent leur aide pour distribuer la 

gazette etc.

QUESTIONS DIVERSES

• Pour une démarche écologique et responsable, le remplacement de l'usage du plastique par 
du verre est envisagé. Le coùt d'un verre à pied serait de 1 Euro ou 3 Euros avec notre logo.

• Natasha Granger, que nous acceuillons parmi nous,  a proposée de refaire la cartographie 
des lieux dits de Boussay. Nous l'en remercions d'avance.

• Afin d'aider à la dynamique de Boussay, co-ordonner au maximum les activités du Comité 
des Fètes et de l'association : 'J'ai Mille ans'.

• Prévoir une réunion début Juillet.

La séance a été levée à 11.20.


