
4/11 juillet vide grenier 
5/ 2 courses d’orientation une en juillet et une aout ,  
6/31 juillet, 1 et 2 aout : fête votive : groupe le vendredi soir et DJ Jouss le samedi soir + 
soirée plus intimiste le dimanche 
7/halloween  
8/ marché de noël. Le 5 ou 12 décembre  
 
Nous avons besoin de fonds pour faire vivre tout cela : la fête votive a un cout important  
DJ 7OO€ groupe 1500€ et l’avance des achats pour la buvette est un réel investissement  
  
Fête de la musique : 700€ ( dont 400€ de groupe)  le 21 juin 
 
Décoration carnaval et Noel : 400€ 
 
Il faut des fonds pour avancer les engagements lors de chaque festivité  
On aimerait davantage faire les festivités avec plus de bénévoles et s’associer aux autres 
associations pour cela.  
 
Remarques diverses :  
Proposition de M.Amayenc : soirée avec mise à disposition de la sono et éventuellement un 
concours de chant.  
Peut être associé à la journée enfant.  
Activité autour du numérique à lancer pour attirer les jeunes   
Ne pas faire les animations pendant les heures de sieste.  
 
Fin de l’AG à 14h45.  
 
La secrétaire       La présidente 
 



19 août : concours nocturne avec vente de grillades et frites  
 
 
Octobre : ateliers créatifs pour les enfants du village sur 10 jours des vacances 
Décoration de la mairie et des rues du village par les habitants 
Soirée jeux annulée en raison du nouveau confinement le 29/10 

 
 
 13 Décembre : marché de Noel  
16 stands  
Beaucoup de visiteurs  
  
Une année réussie grâce au soutien de tous les habitants du village et des villages voisins.  
 
2/ Bilan financier  
Janvier 2020 : 2441,59€ en caisse  
01 Janvier 2021 : 4763,24€ en caisse  
 
3/ Projections activités 2021  
Si nous pouvons refaire les mêmes activités on le fera au minimum nous avons prévu :  
1/ Carnaval des enfants pendant les vacances de Pâques avec une chasse aux œufs dans la 
première semaine des vacances de Printemps 
2/ 21 juin fête de la musique avec le repas préparé par Le restaurant du village 
3/ 12 juin ou 26 juin Un we fête des enfants en juin au City stade   



 
 
Mardi 4 août : course d’orientation aux Patègues  
Encore davantage de participants (plus de 70) 

 



 
31/01/02 août : fête votive  
Vendredi :  2 concours doublettes femmes et hommes  et soir : DJ Jouss  
Samedi : triplette  et soir Idem 13 
Dimanche : doublette mixte  et soirée diapo  



 
 
30 juillet : course d’orientation au Château  
 Participants plus nombreux chaque fois.  



 
 
25 juillet : course des enfants organisée gratuitement et remise de coupes 



Musique par Haut Buech Night Fever  
Grande réussite et respect des règles sanitaires 

 
 
12 juillet : vide grenier dans les rues du village  
5€ le stand  
Plus du trentaine d’exposants  



AG AAF.   
La présidente trésorière Christelle Richiardone déclare l’AG annuelle ouverte le 20 FEVRIER 
2021      à   14h 
Remerciements aux personnes présentes :  
Océane Blanchard, J .P.Biglia, J.L.Amayenc, R.Howald, E.Billou, E.Baroncini, R et 
M.Richiardone, M.Manet.  
 
Secrétaire de séance : O.Blanchard 
 
 

Ordre du jour 
Bilan des activités 

Bilan financier 
Présentation des festivités prévues en 2021 

Fête votive : recherche de volontaire 
 
 
1/Bilan des activités de l’année 2020 
Première activité de 2020 : le 4/01/20 avec une soirée de présentation des activités au café 
O’Bécassier .  
 
 
25/02 : carnaval du village. Organisation sur la place du village de jeux pour enfants , stand 
de l’élevage du Grand Buech , jeux traditionnels, confection de crêpes par les gens du 
villages offertes aux enfants avec verre de chocolat chaud, bataille de confettis. 
Après midi festif  très réussi.  

 
 
Chasse aux œufs prévue pour Pâques annulée en fonction du COVID 
Vide grenier prévu le 31 mai annulé pour la même raison 
 
21 juin : repas musical pour la fête de la musique 
Paëlla faite par le café O’Bécassier et sangria par l’AAF : 10€ par personne 
100 repas  


