ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
COMITE DES FETES BOUSSAY
16 JUILLET 2022

Présents : MM. DE BECDELIEVRE, BAUDICHAUD, BARBARIN, ROUSSE, SALAIS,
PLAULT, DUPUIS, FEUILLOY, GUILBERT.
Mmes THAUVIN, LIDDLE, JOUBERT, ROLLAND.
Excusés : Mmes CABARET, BREHIN. M. PERRON.

Constance THAUVIN a évoqué sa lettre de démission en tant que présidente, lettre envoyée à tous
les membres du comité. Décision prise en grande partie afin de privilégier sa vie de famille.
Constance demande à l'assemblée si quelqu'un veut se présenter pour la remplacer. Sans réponse de
l’assistance, Patrick DUPUIS propose que Michel FEUILLOY soit nommé comme président
intérimaire jusqu'aux prochaines élections du Bureau en mars 2023. Proposition acceptée.
Henri GUILBERT se propose pour la place de vice-président.
BILAN PROVISOIRE (annoncé par Constance) DE LA SOIREE CHAMPETRE DU 24 JUIN
65 repas vendus, Recettes de 640 €, buvette 209 €. Dépenses de 1 150 €. Soit un déficit d'environ
300 €.
DINER DES MOISSONS LE 6 AOUT
• Les billets sont prêts et seront déposés à la Mairie dès ce soir. Ils seront vendus au prix de 23 €,
avec 1 apéritif compris (rosé griotte).
• Le traiteur est confirmé, réponse à donner du nombre de convives au plus tard le 28 juillet.
Communiquer les chiffres à Nicole LIDDLE. Menu sélectionné : salade de gésiers, canette sauce
porto, pommes de terre grenaille, haricots verts, salade verte et fromages, tarte cerises, café. Le
pain sera compris dans la prestation. L'eau sera servie en carafe. Prévoir quelques bouteilles à la
vente. Voir à utiliser des petites coupelles individuelles pour les gâteaux apéritif.
• Montage des barnums : le vendredi matin, décision à prendre selon météo. Plusieurs bénévoles
ont déjà accepté d'aider à ce montage.
• Tables à installer, avec nappes.
• Une animation musicale pour 250 € + la SACEM, prendra place à l'apéritif et après le dessert, un
mélange de variétés musicales françaises.
• Un cracheur de feu (gratuit) fera son numéro avant le dessert.
• Patrick DUPUIS s'occupe de préparer des petites affiches, avec menu, et détails des animations
de la soirée.
• Les courses seront faites le jeudi 4 août à partir de 8h30 par Fabienne JOUBERT et Patrick. Pour
la soupe de champagne, apéritif vendu à 1 €, achats : Pulco, Cointreau, sucre de canne, pétillant.
Carafe vendu à 10 €. Voir pour les verres apéritif.
• Nous partons sur une prévision de 120 à 150 personnes pour la soirée.
• Les membres du comité vendront des billets : Jean-Claude SALAIS, Raoul BAUDICHAUD (dit
Loulou), Thierry PLAULT, Fabienne, Constance, Gaël PERRON à la Halle. La Halle sera fermée
le samedi soir.
• Voir avec Catherine pour l'ouverture de la buvette et l'occupation du domaine public.

AUTRES ACTIVITES PREVUES
• Le 28 août, balade dans Boussay avec Henri GUILBERT. Rendez- vous à 15h place de l'église.
L'annonce est déjà faite sur les sites de tourisme. Catherine s'occupe des affiches.
• Henri aimerait que nous réfléchissions à la possibilité dans le futur d'organiser une balade
nocturne, faisant revivre des personnages célèbres de Boussay, les personnes volontaires
joueraient les personnages en costume. A voir.
• Henri nous a aussi parlé du journal de la Poterne, pour lequel, il a écrit un texte sur l'histoire du
château. Disponible à la maison de la presse ou l'office du tourisme de Preuilly.
• Il n'y aura pas de théâtre cette année, coût trop élevé pour nos finances. A voir pour 2023.
• Pour la brocante, la date du 11 septembre est maintenue. Il faudra faire appel à des bénévoles
pour la mise en place des exposants. Une réunion préalable est à prévoir.
• Décision à prendre sur la date du loto, prévu en octobre.

