COMITÉS CONSULTATIFS
COMITÉ ANIMATION DU VILLAGE
Compte-rendu n° 1X - Réunion du 10 avril 2017
Présents : Valérie GRABIE, Françoise PORTAL, Thierry ALBARIC, Thierry GONZALEZ, Virginie
DELAPART, Mireille GARCIA, Camille BURGAT
Début de la réunion à 20H30
POINTS ABORDES :
1 - Le concert en hommage à Ella FITZGERALD :
En lien avec la bibliothèque de Vieille-Toulouse, le concert est programmé pour le
vendredi 21 avril 2017 à 19H devant la bibliothèque. En cas de pluie 2 possibilités de repli :
entre l’école et la mairie (partie abritée) ou à la maison des associations (le pilates sera
déplacé à un autre endroit exceptionnellement - vu avec Michèle MAISONNIER). Concernant
la SACEM, le montant est un forfait de 50,42 € que la bibliothèque ne peut pas prendre en
charge, voir si on fait passer les frais sur le CCAS ?
Petit rappel aux associations et membres du comité => merci de diffuser l'info autour de
vous !
2- La fête du village :
Le programme du week-end doit être arrêté pour le 15 mai, date du prochain comité, pour
nous laisser le temps de faire la gazette « spéciale fête » que nous souhaitons distribuer fin
mai.
A ce jour, le CFVT prévoit le programme habituel pour le vendredi (bandas, retraite au
flambeau, feu de la saint jean, buvette et petite restauration…)
Le CFVT contacte les forains car nous n’avons pas de nouvelles à ce jour.
Le CFVT se rapproche du COC - Romain HOCHEDEZ pour voir si nous pouvons prévoir une
animation sur le city stade qui devrait être terminé pour le 15 mai.
Les jeux gonflables sont prévus pour le vendredi et le dimanche.
Le CFVT réfléchit à une idée de concours avec une éventuelle remise des prix au marché le
mardi suivant. Le concours pourrait être en lien avec un déguisement concernant la soirée
du dimanche (thème ?)
Le Foyer rural organise son traditionnel apéritif ainsi que le repas du samedi soir sur la place
ou éventuellement à la maison des associations en cas de mauvais temps. Le vide grenier se
déroulera comme chaque année le dimanche mais le terrain de hand qui sera transformé en
city stade ne sera pas accessible. Les stands seront installés dans l’herbe entre l’école et la
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mairie - vu avec Josy. Si on manquait de place, possibilité de mettre des stands dans
l’impasse du pigeonnier ? Voir avec Josy et la mairie.
La bibliothèque sera certainement fermée le samedi matin et pourrait ouvrir le dimanche
afin de proposer aux participants du vide grenier quelques boissons chaudes et petits encas,
à confirmer…
Concernant les autres animations durant le week-end à confirmer :
• Tournoi tennis le samedi matin
• Spectacle Arabesque le dimanche matin
• Organisation du pot de la mairie (attention dimanche 18 juin élections législatives)
• Messe
Le FR et le CFVT demandent la possibilité de récupérer des conteneurs fermant à clé à
installer derrière la ferme. Ils souhaitent aussi pouvoir stocker les denrées alimentaires et
boissons dans la ferme. Les autres demandes seront formulées par écrit auprès de la mairie
comme chaque année.
***
A faire : demander au SICOVAL s’il est possible de déplacer le récup verre qui se trouve sur la
place ? S’il est possible de garder le podium jusqu’au 22 juin ?
***
3- La fête de la musique :
Le CFVT souhaite prendre en charge l’organisation de la fête de la musique le mercredi 21
juin 2017. Il réfléchit à l’organisation : buvette, repas… La manifestation se déroulerait sur
la placette et le boulodrome comme en 2016. Il faut encore trouver d’autres groupes de
musiciens… Nous pouvons demander aux groupes de l’an dernier et en chercher de
nouveaux.
En 2018 on pourrait faire venir le groupe VINX.
La prochaine réunion est prévue le 15 mai 2017 à 20h30,
dans la salle du Conseil.
Fin de la réunion : 22H30

