Compte rendu de notre Assemblée Générale du 17 février 2007
Bilan moral
RAPPEL DES ACTIVITES 2006 - AG suivie de la potée le 18 février 2006 :
93 participants. Animation musicale assurée par deux musiciens de l’orchestre Alliance.

Participants à l'AG en présence de Sébastien Couëpel Maire Conseiller général

Marché régional aux plantes du 19 mars 2006 :
En collaboration avec la municipalité et Jean-Claude URVOY : 32 participants pépiniéristes - 6 exposants
parcs et jardins de Bretagne - 2 écoles horticoles.
La notoriété de cette manifestation s’amplifie d’année en année et je tiens à féliciter particulièrement Daniel
DONET qui s’implique énormément dans le contact des exposants et la tenue du site internet pour cette
manifestation, ce qui nous permet évidemment de faire passer un message de dynamisme et de crédibilité pour
le comité.
Courses cyclistes du 30 avril 2006 :
Avec deux courses au programme, encore un mauvais temps et la difficulté croissante aux entrées, le constat
est sans appel. Cette manifestation qui a connu ses heures de gloire attire de moins en moins de public et côté
organisation est de plus en plus contraignante du point de vue administratif et coût financier.
Heureusement, le soutien de nos nombreux sponsors nous permet de boucler notre budget, mais la question
qui se pose est combien de temps soutiendront-ils une activité qui n’est plus porteuse ?
C’est dommage car cette manifestation la plus ancienne sur la commune mérite de perdurer (pour les jeunes
bien sûr qui pratiquent le vélo) mais aussi pour nous car c’est l’une des occasions qui nous permet de
rassembler le comité et de passer de bons moments ensemble. Espérons que cette année, la tendance s’inverse.
Vide-greniers, soirée grillades et feu d’artifice du 24 juin 2006 :
C’était une première pour le comité avec cette journée non-stop sur le site de la Richardais : la tenue de notre
premier vide-greniers et la soirée grillades et feu d’artifice site du Vieux moulin.
Pour une première édition, de plus un samedi qui n’est pas forcément le jour idéal pour ce genre de
manifestation, on peut considérer que le vide-greniers fût un succès.
En effet, 64 exposants s’étaient déplacés, certains d’ailleurs de pas très loin car nous comptions plus de 20
exposants issus de la commune, ce qui prouve que cette manifestation était sinon nécessaire, du moins
attendue, et l’affluence du public tout au long de la journée nous apparut tout à fait raisonnable.
La soirée également a tenu toutes ses promesses, et cela grâce à vous tous qui vous êtes formidablement
mobilisés pour faire écho de cette soirée et assurer la présence d’un maximum de personnes. Un grand merci à
tous pour avoir joué le jeu de vendre des cartes et votre disponibilité pour assurer la réussite de la soirée.
Réussite également liée au talent et au dynamisme de la sympathique Noëlla qui a parfaitement animé cette
soirée grâce à ses chansons qui sont allées droit au cœur du public tellement enchanté qu’il est revenu
nombreux après le feu d’artifice afin de finir la soirée en musique.

Le feu d’artifice aussi a été à la hauteur des espérances, mais de cela nous n’en doutions pas, connaissant le
professionnalisme de Michel et sa minutie. On ne peut pas parler de feu d’artifice sans avoir une pensée pour
Michel COMPAIN, fidèle ami de Michel ANDRE qui était devenu l’un des nôtres, habitués que nous étions à
le retrouver avec plaisir à chaque occasion. Son départ en fin d’année nous a tous profondément touchés.
Merci d’avoir une pensée pour lui.
Sortie Port St Père :
A noter également dans les activités de l’année passée, la sortie au safari africain de Port St Père qui a permis
à 44 personnes de passer une très bonne journée.
La fin de l’année s’est terminée par les activités habituelles, à savoir la participation au téléthon, la pose des
illuminations de Noël et bien sûr le réveillon, sans oublier la participation du comité aux spectacles de
CielEcran.
Je tiens avant de conclure et de passer au bilan financier à renouveler mes remerciements à l’ensemble des
membres qui permettent toutes ces organisations. Je remercie aussi la municipalité qui nous permet d’utiliser
les salles ainsi que l’aide des secrétaires de mairie pour l’établissement de dossiers, de programmes des
courses. Merci aux sponsors qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit (prêt de véhicule, encart
publicitaire, etc…) J’ai la chance d’être entouré également d’un bureau où règne une bonne ambiance et où
l’on prend plaisir, en tout cas pour moi, à organiser toutes ces manifestations, malgré les complications
administratives de plus en plus lourdes pour la moindre organisation.
PROJETS POUR 2007 :
Marché régional aux plantes le dimanche 18 mars 2007 avec la participation de 38 pépiniéristes producteurs
collectionneurs dont 7 exposants qui participent pour la première fois - 1 lycée horticole - 7 associations
florales et divers exposants créateurs. Cette édition régionale du marché aux plantes sur le thème de la flore du
Chili s’annonce donc sous les meilleurs augures possibles. Nous aurons la chance d'avoir un spécialiste des
fleurs et plantes du Chili qui a exploré les Montagnes du Chili.
Courses cyclistes programmées le 29 avril 2007 avec deux épreuves au programme : Une course cadets et une
course juniors et seniors.
Vide-greniers le dimanche 17 juin (site de la Richardais et du Vieux Moulin).
Soirée grillades et feu d’artifice le samedi 23 juin à la salle multimédia du Vieux Moulin. Soirée animée par
un duo de chansonniers comiques JOB et le GLODE. Ces deux personnages hors du commun jonglent avec
les mots autant qu’avec les notes et assurent un spectacle visuel résolument distrayant. Leur musique festive
distille humour et accent du terroir pour le plus grand plaisir des oreilles et des yeux. Après le feu d’artifice
placé sous la houlette de Michel, un bal clôturera la soirée.
Une sortie sans doute début septembre avec comme destination, même si rien n’est encore fixé, les châteaux
de la Loire.
La fin de l’année verra les activités habituelles, à savoir le téléthon, la pose des illuminations (projet d’achat
de nouveaux motifs) et bien sûr le réveillon, avec cette année un changement concernant l’animation du
réveillon puisque nous avons décidé de la confier à Noëlla.
Le Président du Comité des Fêtes d'Andel - Jean-Luc CARDIN

