1 rue du 8 mai 1945, 50570 Marigny
06.37.03.18.98

Compte-rendu de l’Assemblée
Générale de l'association

« Fête du Bois »

Mardi 21 novembre 2017
20h00 salle de l'ex-communauté de communes

Sont excusés :

Les personnalités : Philippe Gosselin (député), Adèle Hommet (conseillière
départementale), Fabrice Lemazurier (maire de Marigny).
Les membres : Eddy Cléran, Myrian Gangloff, Diane Canteloup.
Sympathisants : M. Pain (APLV ), Stephane Pestel (Ass. Reboisement), Florence de Grot
(Maisons paysannes de France), Jean-Claude Guillemet (AVRIL), Trait Normand,

Présents :

Les membres de la FdB ; Jacky Lerouge (Vprésident), Marie Charlotte Enée (trésoriè-re), Laurent
Fremont(secrétaire adjoint), Romaric Lecointre, Pierrick Leboisselier, Dominique Ozouf, Jacques
Lefèvre, Jean Claude Cauty, Jean PierreBédouin, Jean Marie Enée, Thierry Grandamy, Didier
Ozouf (président).
Autres :
Noël Montaigne (adjoint au maire de Marigny-Le-Lozon),
Romain Colin (sympathisant)
Absents : les membres ; Cyrille Gauttier et Marthe Valentin.

Mot du président :
Merci à vous tous de votre présence.
Une année axée sur le jour de « La fête du BOIS ». Une organisation plus partagée et
fonctionnelle. Trop chaude mais très beau temps.
Néanmoins sur 17 membres, 12 étaient présents ce jour J qui était prévu depuis un an (une date
tous les deux ans). J’ai beaucoup d’inquiétude pour l’avenir de l’association si nous ne recrutons
pas de nouveaux bénévoles. Donc bienvenus aux personnes qui voudraient bien nous rejoindre. Je
suis déçu du retour de presse très faible au vu de l’évènement car nous avons un bon bilan et nous
allons vous le présenter sans plus attendre.
Je vous souhaite une bonne soirée et je reste, bien évidemment, disponible pour toutes
informations après la séance.
Place aux bilans.
______________________________________________________________________________________________
Contacts : Le président : 06.37.03.18.98 didier.ozouf@orange.fr. Le secrétaire : 06.08.46.36.77. eddy.cleran@wanadoo.fr
http://festivaldubois50.jimdo.com/
La secrétaire : 07.71.02.82.72.
jmenee@orange.fr

Le bilan moral :
Avant la fête ;
-L’électrification de l’étang a été réalisée grâce à l’organisation réalisée par Jean-Claude. Jacky a creusé la
tranchée, la commune a fourni le fil et les boitiers, nous avons acheté le sable et le filet rouge. Action partagée
entre Miniflotte50, la FdBOIS, MJT et la commune.
-Plantations de plants d’arbres d’essences locales au pôle enfance de Marigny-Le-Lozon avec MJT, la
commune et St Lô Agglo.
La fête ;
- Autorisations demandées et accordées (débit de boisson, limitation de vitesse, stationnement interdit,
branchement électrique, SACEM,…), dossier Vigipirate réalisé et transmis aux pompiers, à la préfecture, à l’hôpital,
au SDIS, à la mairie : en réponse il n’était pas nécessaire….
-La promotion avec :
_ 5 banderoles a des points biens vues et malheureusement une a été enlevée,
_des marques-pages en grande quantité et qui restent après la fête, c’est une bonne expérience à renouveler.
_nos akilux qui donnent satisfaction mais qui deviennent un peu usés car nous ne modifions que la date.
_des affiches faites par nous-même ont servis également et semblent suffire.
Mais la meilleure promotion reste celle des réseaux sociaux avec les sites du CAUE, la commune de Marigny-LeLozon, Dreknor, France Bleue, Graine Normandie, le crédit mutuel, la communauté d’agglomération, Le Musée
du Bocage, notre site et biens d’autres. Et notre page Facebook.
La presse avec : Manche Mag, Côté Manche, Marignytiatives, Ouest-France et la Manche Libre, et on en oublie
certainement.
Les radios : France Bleue Cotentin qui a été un excellent partenaire et qui a même permis une semaine de pub
pour la commune de Marigny-Le-Lozon et enfin Tendance Ouest (très faiblement) qui nous a déçu.

Banderoles, akilux, tee shirt, affiches, sculpture dans le hall de la mairie, affiches du Crédit Mutuel
-Une intendance facilitée par l’achat de nouvelles tentes qui nous permet une indépendance et surtout
d’avoir des tentes facile à monter et pas dangereuses. Merci à Jean Marie qui les stock chez lui.
Nous en avions deux de St Lô Agglo qui ont été montée et démontée par leur agent avec notre aide. Merci.
La gestion du parking et du bar avec un planning de permanences a bien fonctionné grâce aux deux
responsables.
Le prêt de l’étang par la commune et le prêt des champs pour le parking par le GAEC Hélaine sont
indispensables et nous remercions vivement les propriétaires (nous le récompenserons).
Le partenariat avec le Crédit Mutuel fort apprécié. Grand merci à la commune de Marigny-Le-Lozon qui
nous a bien aidé matériellement. Seul bémol que nous n’avions pas vu : la haie de séparation de l’étang avec les
exposants n’était pas tondue et les arbres non élagués ont gêné l’implantation des tentes d’exposition..

-Les 23 exposants sont repartis satisfaits. Ils ont trouvé un bon accueil avec à leur disposition une tente,
une table et un banc. Une bonne préparation du plan a été appréciée. Ceux qui vendaient n’ont pas fait grand
commerce mais se sont fait connaître. La caution de 50€ ne pose pas de problème pour les professionnels.

-Les 20 animations avec une grosse participation des vikings qui comptaient 14 tentes disposées sur la
partie Est de l’étang.
 Les vikings proposaient plusieurs animations, les enfants en ont profité, sinon c’était plus de la
démonstration faute de participant. Les visiteurs n’ont pas osé aller vers les camps les plus éloignés. Il
faudra mettre en place de la signalétique et proposer aux visiteurs de faire le tour de l’étang.
 Sur l’eau le canoë en papier venu de Nantes, le Doris en bois cousu collé, Le Vrek viking et le Coracle
(type primitif d’embarcation) ont conquis les spectateurs. Miniflotte50 était également sur la moitié Sud de
l’étang. Il a manqué des explications sur ces trois modes d’embarcations très spécifiques.


Les musiciens étaient très bons, bien aménagés, mais une sono trop faible qui n’a pas permis de bien entendre leur prestation. Dommage ! Quelques personnes ont pu danser tout de même. Il faudra rechercher
des musiciens mobiles.



La démonstration de fabrique de fagots a beaucoup plus.



Les balades avec les ânes ont été incessantes pour le plaisir des enfants.



Le stand canoë papier et charpente navale a bénéficié d’une bonne participation à chaque rendez-vous.



Le bouturage avec AVRIL a eu son public : Merci Jean Claude

-La restauration a bien fonctionné, les bons pour repas gratuit vu avant la fête ont évité les abus. Le
grilleur a bien vendu malgré son caractère un peu « bref » et l’attente des frites pour le méchoui. Le pain au feu de
bois a eu moins de vente mais l’artisan ne se plaint pas. Et la buvette, avec ce soleil, a très bien fonctionné. Le
frigo est un peu petit. Penser à une remorque frigo la prochaine fois !...

TOUT y était, mais voilà il faisait vraiment trop chaud. Le soleil était présent, alors ne nous plaignons pas, il y a
eu certes des départs vers les plages et les élections ont peut-être évité des déplacements, cependant la fête prenait
plus d’espace que d’habitude, pratiquement le tour de l’étang d’un hectare et les visiteurs étaient répartis sur le site.
Les lots avec l’attraction de la balade familiale sur le Marité à gagner a permis une vente totale des lots plus
nombreux que la dernière fois, alors… MERCI aux artisans et commerçants qui nous ont donné des lots.
On a pu comptabiliser +500 visiteurs au même instant sur le site et comme il y avait un va et vient des visites, on
peut penser que la fréquentation était celle habituelle d’environ 2500 à 3000 visiteurs (le parking était rempli).
Merci aux deux nouveaux membres qui ont apporté un plus (web et récupération de beaux lots).
-Un démontage efficace dès 18h30 avec les bénévoles restés sur place et un exposant (merci). Cela s’est
terminé tardivement, très fatigués mais content nous sommes rentrés chacun chez soi.
Après la fête ;
-Participation à l’opération 5000 plants de la CA, au groupe de travail sur la haie. Un article sur la balade de
l’arbre à bois et sa découverte par un club extérieur.

Observations diverses :Néant

APPROBATION DU BILAN MORAL
Oui =

Unanime

Non = 0

abstentions= 0

Certifié exacte par :

Le président

Le Vice président

La trésorière

Le secrétaire

bilan financier 2017
Objet

dépenses

recettes

Achat de plants d'arbres pour des lots 2017

65,00

Aide St Lô Agglo pour les plantations
Subvention Conseil Départemental
Subvention St Lô Agglo
Subvention du CREDIT MUTUEL
Paiement imprimerie par la commune
Repas du samedi des bénévoles
assurance AXA
Achat de tentes
Matériel pour banderole
Transport bateau de Nantes
Branchement électrique
Presse, poste
Lot Marité
Vente des enveloppes lots
Label Cave boisson
Ventes de boisson
Régie Ouest (Tendance Ouest)
Musiciens Mil Mougenot
SACEM
Les ânes de la ferme de Monthard
Drecknor : prestations des vikings
FRANCE BLEU COTENTIN
Tentes de l’association
Main d’œuvre
Mise à disposition de l’étang
Mise à disposition de champs pour parking
Prêt de nos tentes (musée Bocage Normand,
membres)
Prêt de matériel par des collectivités
Déplacements des bénévoles

50,00
700,00
3 000,00
1000,00
688,00
65,72
204,73
2800,00
72,67
100,00
144,00
33,06
125,00
559,00
380,40

953,99

351,06
590,00
155,69
450,00
2000,00
GRATUIT
Gratuites
Gratuite
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

TOTAL

7537,33
Solde négatif

6 950,99
- 586,34

Le bilan négatif ne représente pas la vraie tenue budgétaire de l’année 2017 car nous avons acheté des tentes pour
2800€ grâce à une subvention 2015 de la Région. Ce qui nous a permis d’avoir une bonne avance de trésorerie.
Nous avons fait près de 1000€ de bénéfice grâce à nos activités : buvette et enveloppes, cela a pallié à la baisse de
subvention du Département et l’absence d’aide de la nouvelle Région.
Il nous reste, malgré le déficit 2017 un petit solde au compte qui permettra quelques activités en 2018, année sans
fête. Sauf si pour des projets nous recevons des subventions !...
Observations diverses : Néant

APPROBATION DU BILAN FINANCIER
Oui = Unanime
Non =
0
abstentions= 0
Certifié exacte par :

Le président

Le Vice président

La trésorière

Le secrétaire

Les élections : Le tiers sortant

2017:

Les candidats :
5sortants ;
Laurent Frémont, Marie Charlotte
Enée, Jean Pierre Bédouin,Jacque
Lefèvre et Dominique Ozouf.
Autres :
Romain Colin et Christine Ozouf
Démission : Cyrille Gautier.
Les 7 candidats sont élus à
l’unanimité.

Election du bureau :
Il faut remplacer Eddy Cléran qui
souhaite laisser le poste de secrétaire.
Laurent Frémont actuel secrétaire
adjoint a été élu secrétaire et Pierrick
Leboisselier secrétaire adjoint.

Certifié exacte par :

Le président

Le Vice président

La trésorière

Le secrétaire

Les projets 2018 :
-Opération 5000 plants de St Lô Agglo : participation, avec l’achat de 5 plants de chaque variété pour mettre à
pousser en pot aux centres de Loisir d’Agneaux et de Marigny. Le reste fera des lots pour 2019.
-La date habituelle de l’AG ne convenant plus ; Quelle date pour la prochaine Assemblée Générale ? Un jeudi ?
Fin octobre ? le 3ème mardi du mois d’octobre de chaque année parait être la meilleure date pour tous.
-Proposer une sortie en forêt de Cerisy avec l’ONCFS : gestion, projection, entretien, chasse, champignons,
faune … Une démonstration et explication d’élagage sera effectuée par Romain notre nouveau membre qui est
élaguer professionnel. Le meilleur moment semble être en octobre. Reste à prendre contact avec l’ONCFS.
-Réalisation d’une activité lucrative : il est retenu de faire un loto. Didier se renseignera auprès d’une animatrice.
-La fête du bois 2019 aura lieu Dimanche 17 juin à l’étang de Marigny-Le-Lozon
Le thème retenu est : « le bois et la maison », meuble, charpente, ossature, isolant,…
Il faut :
Trouver des animations sur la maison, des musiciens qui se déplaceront sur la fête.
Réserver plus tôt les (tentes, tables, bancs,…) à St Lô Agglo.
Taille de la haie de l’étang à penser.
-Penser à demander une caution pour location éventuelles de nos tentes.

Le présent compte-rendu sera envoyé aux partenaires financiers avec nos remerciements.

Séance close à 22h00

