Compte rendu de la réunion du 16 juin 2007

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Monique Benedetti, Sophie Cauvin-Lucchini, Gilles Lucchini, Hervé Lucchini, Jacqueline
Lecerf, Mathieu Lecerf, Jeanine Natali, Josette Poli, Christine Reynaud, Michèle Scaglia.
Etaient excusés Mesdames et Messieurs :
Marie-Louise Castellani, Fanfan Cesari, Toussaint Chiaroni, Marie Gotti, Olga Natali, Albert
Piazza, Bernard Protché.
Monsieur le Maire assistait à la réunion afin de répondre aux questions occasionnées par
l'organisation des activités sur la voie publique, ainsi que Monsieur Jean-Claude Benedetti,
une éminence "bouliste".
Monsieur le Président déclare la séance ouverte à onze heures :
- lecture du procès-verbal de la séance précédente est donnée par la secrétaire ;
- le compte rendu des démarches administratives est fait par la trésorière : dépôt des statuts,
ouverture du compte à la Banque Postale ;
- lecture desdits statuts est faite par la secrétaire. A cette occasion, des précisions sont
apportées quant au fonctionnement du Comité. En effet, après discussion, il ressort que le
Comité reste ouvert : les non adhérents pourront assister aux réunions où ils auront voix
consultative. Leur participation aux diverses activités en tant que bénévoles est la bienvenue.
Il est ensuite rappelé la composition du Conseil d'administration (douze membres).
Puis sont abordées les questions pratiques relatives aux animations.
Le vide grenier
Le montant de la participation est fixé à l'issue d'un vote. Sept votes sont prononcés pour les
modalités suivantes : dix euros pour les particuliers ; quinze euros pour les professionnels.
Fête patronale
- présentation de l'ébauche de l'affiche ;
- examen des trois propositions d'animation de la soirée du 4 août. Par neuf voix l'Associu
Corsica Animazioni l'emporte avec un devis 1.200 euros et trois repas pour ses musiciens ;
- il a été décidé que les donateurs de lots pour la tombola seraient invités ;
- une liste de lots pour la tombola est partiellement établie ;
- Monsieur le Maire nous informe que la mairie mettra à disposition un comptoir avec évier
de "grand standing" ;
- la commune de Sorbollano prêtera gracieusement tables et chaises.
Jeux d'enfants
Ils auront lieu le samedi 4 août et non le dimanche 5. La commune de Zerubia prêtera sa sono
et les gâteaux seront confectionnés par les "bienheureux" bénévoles.
Messe
L'achat des bougies permettra de décorer le village. Un mini débat s'est instauré sur la mise à
disposition gratuite desdites bougies.

Concours de boules
Il s'agira de triplettes. Le montant des prix voté à l'unanimité est de 2.000 euros. Le
financement est ainsi établi : 1/3 par autofinancement et 2/3 assumés par le Comité des fêtes
d'Aullène.
Méchoui du 14 juillet
Il se tiendra sur la place de l'école. Le montant de la participation est de dix euros. Entrée
gratuite pour les enfants jusqu'à quinze ans. Animation à étudier (Charlot Serra ?).
Exposition-vente
Une participation de dix euros pour les deux jours sera demandée aux particuliers et quinze
euros pour les professionnels. Un buffet froid est prévu pour les exposants dans la salle
communale. Une garde nocturne est mise en place ainsi qu'une permanence diurne.
La séance est levée à treize heures après que la date du samedi 7 juillet ait été retenue pour la
prochaine réunion.
Le Président,
Mathieu Lecerf

