
AG du 27 octobre 2017

Remerciement personnes présentes.
Personnes excusées : Mr PAREJA  représentant du Crédit Agricole : sponsor

Une année encore riche en événement et en partage. C'est toujours avec un grand plaisir que les 
membres de l'association se retrouvent et mettent en commun leur énergie, leurs compétences 
respectives et leur bonne humeur pour offrir aux Bérugeoises et Bérugeois des moments festifs et je 
les en remercie.

La vaisselle :
Un point sur la vaisselle. Pour cette année écoulée, il a été établit 11 contrats de location pour des 
particuliers et 18 conventions de prêts pour les associations pour un montant total de 377,00€ 
(location + remboursement de la casse)
Il y a à ce jour 700,73 € sur le compte. 176,72 € de chèque doivent être remis. En espèces nous 
avons 28,00 €.
Un seul achat à ce jour : un percolateur 4 L pour une trentaine de tasses pour un prix de 72,00 €.
Prochains achats envisagés : boîtes de rangement,et un grande planche à découper.

Cette année 2016-2017 s'est déroulée avec les événements suivants : 

Téléthon :  samedi 3 décembre
Journée un peu décevante avec une très faible fréquentation, peu de visiteur.
Vide ta chambre avec 14 participants avec 36 m pour 72 €, la Zumba a été apréciée, par contre, la 
guirlande, le Karaoké, la restauration (vin chaud, marrons grillés, bar) n'ont pas eu de succès. Nous 
avons pu tout de même reversé un peu plus de 300 € à l’association AFM Téléthon

Soirée théâtre :  samedi 11 février
 avec la compagnie « bouche à oreilles » de Ligugé pour leur pièce « tous égaux »
Une centaine d'entrées payantes. Le bar a bien fonctionné. Petite organisation et soirée fort 
sympathique. La pièce a été appréciée du public.

Chasse aux œufs : Lundi 17 avril
Le beau temps était au rendez-vous, les enfants et les parents aussi. Contrairement à l'année 
précédente les paniers ont mieux résisté. Le nombre de participants s'élevait à une cinquantaine de 
personnes. L'accès au parc archéologique rend plus facile le déplacement des poussettes , la formule
de mettre les œufs en commun et de les redistribuer au moment de l'apéritif ne pose aucun souci.



Trail : dimanche 23 avril
Pour la deuxième année consécutive le comité a préparé le repas pour les bénévoles du trail de 
l'oppidum organisé par l'association Béruges Sport Nature. Cette année le menu était constitué de 
crudités en entrée, d'un chili avec un accompagnement de riz, fromage et tartelette du boulanger de 
Béruges. Le comité s'efforce à chaque fois de privilégier les producteurs locaux et commerçants qui 
viennent sur le marché du jeudi.
Le comité a donné son accord pour reconduire la prestation l'année prochaine.

Fête gauloise : samedi 17 juin
Un seul mot un succès !!!!  une fréquentation plus importante que l'année dernière, même s'il est 
toujours difficile d'évaluer le nombre de visiteurs
Un nombre bien supérieur d'artisans et commerçants que l'année précédente puisque nous avons 
accueilli une douzaine de d'artisans. 
Un grand merci à Mr Pain, sculpteur qui a œuvré tout l'après-midi, tout en expliquant son travail. Sa
sculpture a été remise aux amis du patrimoine de Béruges et elle est désormais exposée au musée.

Une collaboration extraordinaire et très sympathique avec les Tanialos troupe de gaulois d'Exoudun,
représentée ce soir par leur chef Francis.
Des moments d’échange et de partage tout au long de la journée,  du banquet  et ce jusque tard le 
soir. Le comité les remercie beaucoup et souhaite de nouveau collaborer avec cette troupe afin 
d'améliorer cette journée, et de travailler ensemble  pour que cette manifestation perdure dans le 
temps.

Le banquet, fut encore une réussite avec 140 repas servis, un bémol cependant sur la  disposition 
des tables pas propice aux chants proposés par les Tanialos. A revoir et à réfléchir.

La collaboration avec les amis du patrimoine de Béruges s'est faite avec beaucoup de plaisir. Il est 
difficilement envisageable de faire cette manifestation sans cette collaboration.
Le nombre de bénévoles venus nous donner un coup de main a été plus important, nous avions à 
disposition une équipe de jeunes serveurs. Merci à eux. Sans oublié les personnes qui sont venues 
pour aider au moment de l'installation, au rangement et tout au long de la journée, cette aide nous 
est précieuse car cette journée demande beaucoup d’énergie. Un grand merci !
Un beau succès pour le Cluédo Gaulois organisé par Murielle du Local jeune.

Remerciement à la municipalité pour son aide financière et  matérielle et sa confiance en notre 
projet. Merci au crédit agricole pour la subvention de 300,00 € nous permettant de construire 
quelques stands qui ont permis d' accueillir les artisans. 
On fait encore mieux l'année prochaine !

Fête nationale : 14 juillet

Belle journée, les nouvelles attractions ( ventre-glisse et pont de singe ) ont fait que les gens sont 
restés plus longtemps, malgré le fait que les gens arrivent plus tôt vers 16h30-17 h. Les chichis ont 
toujours autant de succès puisque nous avons passé 14 KG de farine. Merci à l'APE de Montreuil 
-Bonnin pour le prêt de leur machine.
L'installation du  plancher est désormais inévitable, il faut cependant que l'on organise mieux ce 
moment du bal avec la préparation d'une play-list.
A réfléchir pour l'an prochain, soit l'heure de début des activités est repoussée vers 17h soit trouver 
une animation qui inciterait les gens à venir plus tôt. On a une petite idée.



PROJETS 2018 :

• Accueil de la troupe du GUILI de la Compagnie Bouche à Oreilles pour un cabaret d'impro 
le vendredi 12 janvier à la salle des fêtes de Béruges

• Chasse aux œufs le lundi 2 avril avec une innovation : accompagnement des enfants par un 
conteur ou un musicien ou autre idée.

• Préparation du repas des bénévoles du Trail de l'Oppidum
• Fête Gauloise le samedi 16 juin 
• 14 juillet
• autres manifestations si besoin ou envie

Questions diverses .

Le bureau repart pour une nouvelle année ?
Pot de clôture


