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La Gazette du
Comité des Fêtes
 

Dans ce nouveau numéro
de notre newsletter .... 

Retour sur l'Assemblée Générale du 07.02.2020.
La fabrication des chars de Carnaval
Adhérez & faites adhérer vos proches !

 

 

 

Nous souhaitons
la bienvenue

à nos nouveaux
adhérents:

 

Éric ORIAT
Françoise ORIAT



L'Assemblée Générale du
7.02.2020

 

L'Assemblée générale a eu lieu à la Maison du Peuple de

Belfort le vendredi 7 février à 20h00.

 

Pour cette nouvelle année, un peu plus de 70 personnes

étaient présentes pour écouter le rapport moral du

Président et découvrir les futurs projets 2020 de

l'association.

 

Le bilan financier, positif, a été présenté et voté.

Le Président a aussi soumis au vote la modification de

certains articles des statuts qui avaient déjà été présentés

au Conseil d'Administration.

 

En 2020, plus que jamais, le Comité des Fêtes se veut

fédérateur des associations belfortaines. Notamment via

le développement du partenariat avec la Mission Locale et

OIKOS.

 

Le Comité des Fêtes a également tenu à remercier

OPTYMO pour le prêt d'un véhicule dans l'attente d'une

nouvelle acquisition d'un utilitaire.

 

Le futur candidat au poste de Trésorier, Thierry GALMICHE,

a été présenté et est rentré au Conseil d'Administration.

 

 

 

Les projets 2020 :
 

- En raison des élections, la

Saint Patrick n'aura pas lieu

cette année. La salle des Fêtes

ne sera pas disponible en mars.

 

- La course des serveuses et

garçons de café sera réitérée en

2020

 

- Une nouvelle manifestation

verra le jour au mois de

Novembre 2020 : il s'agit d'un

repas dansant qui sera animé

par Dany Moureaux et un autre

groupe. 
 

Le Comité des Fêtes
en chiffres 

5 ans d'existence
 

120 adhérents
 

1300 likes sur sa page
Facebook

 

4000 visites sur son
site internet et 6000

pages vues
 



La fabrication des chars de
Carnaval

 

 

Une vingtaine de bénévoles s'afférèrent chaque jour à la

confection des chars pour le carnaval de Belfort qui aura

lieu le 29 mars 2020.

 

 

 
 

Un groupe de jeunes accompagnés par la Mission Locale est venue rendre

visite aux bénévoles  du Comité.

Deux d'entre eux se sont portés volontaires pour venir effectuer un stage

pour aider à la fabrication des chars.

Nous remercions Valérie Freset, chargée du projet garantie jeune, pour la

poursuite de ce partenariat entre nos deux structures. 




