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Bilan 2012 en demi-teinte au Comité des fêtes

~ L'assemblée générale un moment important,
toujours très Suiviau comité des fêtes.

A la vue du résultat global des manifesta-
tions, il y a bien longtemps que le comité
des fêtes de Monéteau - Sougères n'avait
connu un si piètre bilan.
Pourtant, le vide-greniers qui partait un
peu dans l'inconnu avec son changement
d'emplacement a, lui, rencontré une belle
réussite. Ce nouveau choix a satisfait dans
l'ensemble, exposants (200 pour 1.200ml),
visiteurs et bénévoles. Comme c'est une

première, des améliorations sont à appor-
ter mais l'équipe d'organisation peut, en y
associant tous les bénévoles, être félicitée et
encouragée à poursuivre dans ce choix.
Malheureusement la suite n'a pas été" du
même tonneau ». La Saint-Jean n'a pas
connu le succès escompté.
Cette fête qui, au pire, a toujours réussi à
équilibrer ses comptes, a enregistré, cette
année, une perte importante remettant en
question l'animation sous cette forme. Il
s'agit, désormais, de trouver une idée à
laquelle les habitants de Sougères et Pien
adhéreraient. La porte est ouverte à toutes
idées et suggestions.
Quant au 14 juillet, la pluie ayant noyé l'es-
pace réservé à cette fête, les visiteurs très
nombreux pour le feu d'artifice sont ensuite
partis vers d'autres lieux permettant d'avoir
les pieds au propre.
Ce bilan mitigé n'empêche pas le comité
des fêtes à vouloir aller de l'avant et à fixer
son calendrier 2013 :

Vide-greniers, lundi 20 mai, (réunion prépa-
ratoire, le 19 avril) ; Saint-Jean, samedi 15
juin (réunion préparatoire, le 4 juin) ; 14 juillet
(réunion préparatoire, le 28 juin) ; Assemblée
générale, vendredi 15 novembre, à 19 h.
Calendrier dévoilé lors de l'assemblée gé-
nérale qui a reconduit l'ensemble de son
bureau pour deux nouvelles années à deux
exceptions près: l'élection de Pascale Sali-
got, nouvelle venue au sein de l'association,
et la non représentation de Gérard Lejeune.
Celui-ci plus connu sous le nom de " Max "
n'en reste pas moins un bénévole fidèle
parmi les fidèles, sur qui, malgré tout, le
monde associatif monestésien pourra en-
core compter.
Enfin, l'ensemble du Comité des fêtes et son
bureau remercient encore tous les béné-
voles pour leur participation et la municipalité
et ses différents services pour leur soutien.
Ils leurs souhaitent, ainsi qu'à tous les Mo-
nestésiens et Sougèrois d'excellentes fêtes
de fin d'année.


