
    Le Comité des Fêtes vous présente ….  

 Son nouveau bureau ! 

 

 

Suite aux changements des derniers mois et à la démission de l’ancien président, un 

nouveau bureau à été élu ! 

 

 Notre nouveau président et adhérent de la 

première heure :  

                               Emmanuel LIPPI 

 Notre vice-président : Philippe LEGROS 

 Notre trésorier : Gérard THOUVEREZ 

 Et notre secrétaire : Dominique CHIPEAUX 



Belflorissimo 2019 

 

Comme tous les ans, le Comité des Fêtes 

était présent à Belflorissimo tous le week-

end. 

Sur son stand, l’association a eu l’occasion 

de présenter ses actions et de recruter de 

nouveaux adhérents. 

Une vente de bouteilles d’eau de notre     

partenaire, Velleminfroy, a été réalisée. 

Elle a rapporté  80€ au Comité des  Fêtes. 

 

  Le Pot des Partenaires 

 

C’est le 26 avril dernier, au Camping de l’Etang des Forges que              

l’inauguration du camion paré de ses nouveaux flocages à été présenté à 

nos partenaires . 

Merci à la Ville de Belfort, Belfort Tourisme, Boulanger, le Camping de 

l’Etang des Forges, Casoli,  

Colas, Menuiserie Collilieux,  

Crédit Mutuel, SAS Curti,  

Elephant et l’entreprise  

Debard 



Et le magnifique bac réalisé par les bénévoles du Comité des Fêtes  

Encore merci à eux pour leur investissement                                                   



La course de filles et garçons de café 2019  

 

La 3eme édition belfortaine de la Course de filles et de garçons de café   

qualificative pour la compétition nationale aura lieu cette année le 31 août ! 

 

Au programme : un marché artisanal dès 10h, des animations musicales, un 

spectacle de danses country  … 

Et encore bien d’autres surprises à venir … 

     

    Suivez bien nos prochaines newsletters ! 

              

  Le mot du Président ….   

 

Désormais, nous souhaitons donner une nouvelle dynamique au Comité des Fêtes en 

associant les belfortains sur des projets qui leur tiennent à cœur.  

Nous voulons fédérer des énergies nouvelles grâce à une équipe  de bénévoles        

efficace et disponible pour soutenir la mise en 

œuvre de nos évènements.  

Ainsi qu’avec la recherche de compétences diverses. 

Le nombre des adhérents est passé de 50 à 84      

depuis la mise en place de notre nouveau bureau.  

Nous comptons sur  vous pour faire découvrir  

l’association à vos connaissances et ainsi                

développer ensemble nos ambitions. 

Laetitia WOLFERSPERGER du Brit Hôtel 

qui réalise une magnifique 3eme place 

pour les filles  à la course nationale de 

Limoges. 


