Réunion de la commission Festivité et Cérémonies
date : mardi 30 juin 2020 à 19h00
Objectif : mise en place d’un calendrier prévisionnel des festivités à venir de septembre à
décembre
Rédactrice : Audrey
Présents : Jean-Paul, Yannick, Raïssa, Céline, Thierry, Valérie, Michel, Audrey
Absents excusés : Mathilde, Fabien.
Le groupement omnisports, avec notamment Thierry à sa tête, prendra en charge l’organisation du
•
•
•

Parcours du cœur
Du Téléthon
D’octobre rose

Il se chargera de rencontrer les différentes associations sportives du village avec pour volonté de
donner un coup de « neuf » à ces différentes manifestations par exemple un Téléthon avec des
défis sportifs (rameurs, course de relais, etc …)
Les autres manifestations et cérémonies à venir seront :
•

Maisons fleuries (fin septembre) : à l’heure de la réunion 20 inscrits.

Question de Valérie sur la possibilité de continuer à s’inscrire puisque dorénavant elle fait
partie du conseil ? l’ensemble des membres présents n’y voient aucun problème puisque cette
manifestation contribue à mettre en valeur le village, de plus une réflexion est en cours pour
organiser un jury avec des membres extérieurs au conseil.
Nous approuvons de manière générale l’idée de Michel à ce sujet qui est de demander aux
responsables des maisons fleuries d’un village voisin de faire partie de notre jury (St Pierre
Brouck par exemple)
Le système de notation pour la remise des prix de ce concours sera légèrement différent des
autres années, avec un classement A/B/C, il s’agit de ne pas avoir un seul gagnant mais bien
plusieurs personnes appartenant à la même catégorie ce qui est plus encourageant et qui
évitera des justifications inutiles. Les prix pour ces catégories seront des bons d’achats (valeurs
25 /20/10€ ?) valables chez 2 marchants des alentours (inutile d’aller trop loin ni de fournir un
trop grand choix). Ces partenaires devront accepter d’être payé par mandat administratif, la
commune ne possédant pas de chéquier.
Jean Paul se charge de contacter les différents partenaires possibles avec l’aide de Raïssa qui
possède déjà une liste complète par le biais de l’association « les p’tits écoliers de
Cappellebrouck ».
•
•

•
•

11 novembre : faire venir la musique
St Martin : plus de classements entre les enfants, le but de ces manifestations étant de
fédérer. Est-il possible de « rafraîchir » un peu cette manifestation : changement de
parcours, autre horaire, etc... ?
Concert de Noël : par le passé il était associé avec le Téléthon, doit il l’être encore ?
réponses plutôt négatives car volonté de faire du Téléthon un événement plus sportif.
05 décembre : cérémonie aux Morts pour la France lors de la guerre d’Algérie, au Maroc
et en Tunisie : faire venir la musique ?

•

19 décembre ? : organiser un événement pour Noël de style lecture d’un conte à la
médiathèque par exemple, l’horaire choisi pourrait même être en début de soirée, inviter les
enfants en pyjama avec leur doudou par exemple, pas forcément assis sur une chaise mais
plutôt tous ensemble dans un esprit convivial et familial. La réflexion est en cours et les
idées les bienvenues. Cet événement serait une première mais si cela plaît, nous pourrions
réfléchir les années à venir à faire venir un jongleur, ou un magicien quelque chose de plus
élaboré.

Fin de la réunion à 20h00

