Réunion du 21 mars 2019
-Bureau : Julien Gaté, Patrice Coutelle, Régis Noir, Maryline Cotineau, Alain Tellier, Laurent
Julienne, Dorian Gasnier, Joris Gasnier, Martine Letourneur (secrétaire du jour).
Absente excusée : Françoise Coquille
-Commissions : Jacky Bassereau (restauration), Alexandre Fouilleul (animations), Félicia Guérin
(décoration), Daniel Touchard (terrain et matériel), Thierry Landemaine (buvette,vin).
-Bénévoles : Camille Grudé et Marianne Barré (Jeunes agriculteurs), Thierry Lego (président du
comité des fêtes), Catherine Beautemps-Joly et Nicolas Padois (Animations-Loisirs Chemiré), Nelly
Bassereau (Chemiré), Jean-Marie et Sylvie Van Herpe (Générations-Mouvements Chemiré), André
et Christiane Hérault, Raymonde Noir, Guillaume Leteil, Ludovic Poirier, Fabienne Morancé,
Mickaël Guérin.
1) Bilan du trut :
80 équipes (=160 joueurs). Bilan financier : Recettes = 3138,50 €. Dépenses = 1235,23€
Bénéfice = 1903,27€
Un concours de trut est organisé à Rouez pour le comice du canton de Sillé…. Avis aux amateurs !
2) Soirée Marmite sarthoise :
-Buvette : Thierry Landemaine propose de prendre 15 fûts de bière, vin blanc, rosé et rouge +
Pétillant (3 cartons de blanc et 3 de rosé). La bière non entamée sera reprise. Le reste de vin
constituera un stock pour l’avenir. Besoin de pichets pour servir le kir et/ou de carafes (L’Envol?)
Tarif : Vin 8 €, Pétillant 10 €
-Vente de vin aux « couleurs » du comice Il reste 2 palettes de rouge et 1/2 de rosé sur Joué, 1/2
palette de chaque sur Chemiré + les cartons stockés chez les revendeurs.
Thierry demande qu’on lui remette les chèques en notre possession car l’association doit payer au
mois et les besoins de trésorerie sont d’actualité !
(Maryline prépare une facture pour les JA)
-Repas : Préparation des tables le matin à partir de 9h30. L’idée est de rejoindre les pêcheurs au plan
d’eau vers midi. 6 personnes en cuisine : Romain Bouvet, Julien Bassereau, Nicolas Padois,
Ludovic Poirier, Jacky et Nelly Bassereau.
Besoin de serveurs/ serveuses : une première liste est présentée, des volontaires s’ajoutent…20
personnes sont nécessaires.
Organiser le service : un responsable par tablée ?
-Questions pratiques :
café: Les percos ? Comité des fêtes de Joué. Pichets ? Ceux qui auront servi pour le kir.
Gobelets : Besoin de gobelets de 15 cl. Ouvrir un compte à Promocash ?
Vaisselle : Essayer de se faire livrer le samedi matin car le vendredi c’est l’AG du crédit Mutuel
(Patrice).
Nettoyage, rangement : Nous nettoyons la cuisine et rangeons les tables et chaises. Forfait ménage
de 100€ pour le nettoyage des autres locaux (Salle, toilettes...)
-Bilan de la vente des cartes :
Selon les calculs de Julien, il resterait 24 cartes sur Chemiré et 7 sur Joué.
Certaines personnes du bourg de Joué se plaignent de ne pas avoir été démarchées. Julien signale
que tout le monde savait à qui s’adresser !
Les bénévoles ont-ils bien pensé à acheter leur carte ?

-3 Décoration :
Le matériel est arrivé. Sylvie Van Herpe souhaite le récupérer pour Chemiré.
Séance ouverte aux enfants le samedi 27 avril.
4) Rando « gourmande » :
Remise en cause du projet :
-Pas d’itinéraire défini à ce jour par manque de « coordination » entre les personnes chargées de
créer le trajet
-l’appellation « Rando gourmande » ne correspond pas à la « vraie » définition (un arrêt ferme pour
l’entrée, un deuxième pour la plat principal, etc…)
- Repas le soir ? Où ? Quoi ?
-Délais qui paraissent courts pour annoncer l’événement….Qu’y a-t-il à gagner ?
Cette rando désormais appelée « Rando de la Charnie » est annoncée au calendrier des animations.
La salle de Joué est retenue. L’équipe de restauration sait qu’elle devra gérer l’approvisionnement
aux haltes et prévoir un repas dont il reste à préciser le menu.
Maryline rappelle le fonctionnement de la rando de Coulans-sur-Gée l’an passé (deux itinéraires
avec « ravitaillement » et un repas type grillade) et l’excellente participation du public.
Point ravitaillement : rillettes/cidre chez un ou des agriculteurs « accueillants »en milieu de circuit.
Repas : Kir, Rillettes, côte de porc/flageolets, fromage, bourdon. Menu enfant : saucisse au lieu de
la côte de porc + jus d’orange offert
Inscriptions obligatoires : 5€ pour la rando. Menu adulte : 13€ (rando comprise), enfant 8€.
Préparer des cartes susceptibles d’être proposées dès le 6 avril.
Régis Noir, Alain Tellier et Martine Letourneur se retrouvent le samedi 30 mars à 14h à la mairie de
Joué pour préparer l’itinéraire (+ Alexandre et Françoise?).
-5 : Plan de l’aménagement du site :
Plan à l’échelle présentant les différents pôles : stands d’exposants, buvette, barnum-restauration,
forains...Remarques dubitatives de certains qui craignent que ce soit petit …
Précisions sur l’emplacement réservé au trial, au monster truck… Parking : carré VIP pour le
samedi. Emplacements handicapés réservés.
6- La revue du comice :
Devis demandés chez Bardou 60 pages = 5 535 € HT, 64 pages =5 895€ HT
Cornuel : 60 pages 5 716 € TTC, 64 pages =1,10€ la revue pour 4500 exemplaires. Devis pour les
tickets de repas 210€. Cartons d’invitations (100 à 150) gratuits.
T-Shirt : nos sponsors Loïc Berger (dos), Le cheval blanc et la petite Fringale (face), Notre logo
sur l’épaule. Couleur : bleu.
Un quart d’encarts vendus à ce jour (environ 100/110).Dernier délai : 15 mai 2019.
Page centrale : les deux communes et leurs agriculteurs (cf : revue de Coulans en 2018)
-7 Divers :
- Assurances ? Groupama ???
-Banques : Crédit Mutuel propose des nappes, serviettes, gobelets et 5 rouleaux de rubalise. Le
Crédit Agricole propose aussi ses services…. Rubalise
- Frigo : Trouver plusieurs frigos de capacités moindres pour éviter le coût de la location d’un grand
(1 000€), Thierry Corbin sera sollicité pour prêter son frigo et gérer son déplacement.
- Repas des enfants le samedi du comice : Saucisse ou jambon/frites. Nous décidons de ne laisser
que les saucisses, plus facile à gérer.
Prochaine réunion : Mardi 23 avril
Ordre du jour : Bilan de la soirée marmite. Rando de la Charnie. Encarts dans la revue,…

