
COMITE DES FETES DE SANDRANS

 
Membres Présents : 

Séverine OBERHOLZ : Présidente    Aurélien THOMASSON : Administrateur 

Fabrice THOMASSON : Trésorier    Lucas SALUCE : Administrateur 

Matthieu PIERROT : Trésorier adjoint    Quentin THOMASSON : Administrateur 

Chloé OBERHOLZ : Secrétaire adjointe    Orlane THOMASSON : Administrateur 

Muriel DEPRALON : Administrateur    Stéphanie FABRE : Administrateur 

Julien CORDIER : Administrateur    Christophe VINTER : Administrateur 

Andy RAMOS : Administrateur (arrivé à la fin de l’assemblée) donne pouvoir à Muriel DEPRALON 

Excusés : Nicolas LAUMET (Administrateur), Florian SEVOZ (Président adjoint), Géraldine VINTER (Secrétaire) 

donne pouvoir à Christophe VINTER. 

Autres personnes présentes : 

Michel PERRET, Monique PERRET, Virginie MOTTION (Co-présidente du Sou des Ecoles du RPI Relevant/Sandrans), 

Marc MAZET (Adjoint au maire), Christelle THOMASSON (Conseillère municipale), Bernard OLLAGNIER (Maire), 

Ginette DOST (Secrétaire du Club Loisirs et Rencontres) et Damien FERRIER. 

Excusés : Gisèle DECOTE (Présidente du Club Loisirs et Rencontres) et Dominique DUBREUIL (Le Progrès). 

1/ Approbation des comptes rendus de l’Assemblée Générale extraordinaire et de l’Assemblée Générale 

ordinaire du 26 septembre 2018 

Le trésorier a lu le compte rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire datant du 26 septembre 2018.  

Le compte rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

Le trésorier a lu le compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire datant du 26 septembre 2018. 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 ordinaire est approuvé à l’unanimité. 

2/ Rapport d’activité de l’année 2018/2019 

 Le mercredi 31 octobre 2018, pour fêter Halloween, le Comité des Fêtes a arpenté les rues de Sandrans 
avec de très nombreux enfants, déguisés, à la quête de bonbons. Pour les récompenser de leur longue 
marche nocturne, des boissons ont été offertes dans la salle des fêtes. 

 
 Le dimanche 18 novembre 2018, à l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, la vente de saucissons au 

gêne accompagnés de pommes de terre vapeur a connu un vif succès ainsi que la tombola. 
 

 La fête des conscrits s’est déroulée le samedi 9 mars 2019, avec une très bonne participation des classes 
en 9 et des demi-classes en 4. Une vente de tartiflette le 4 novembre 2018 et la tournée des brioches le 6 
janvier 2019 ont aussi été organisées. 
47 conscrits (un record) ont donc posé pour la photo, de 10 à 90 ans sans oublier les 18 et 19 ans. 
56 personnes (un record également) ont pris place pour la première fois à la salle des fêtes pour le 
banquet, servit par le traiteur Chevillard de Marlieux. Le soir, la fête s’est poursuivie dans la salle des fêtes 
avec leurs amis et famille autour d’un buffet froid dansant servi par le même traiteur.  

 
 La fête du village s’est déroulée le samedi 18 mai 2019 avec la participation de la cantine/garderie. Un 

concours de pétanque en doublettes et des jeux Koh-Lanta ont été organisés, jeux entièrement gratuits. 
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Cette joyeuse journée s’est terminée avec un repas où il était proposé un jambon cuit accompagné de 

pommes de terre sautées, servi par le traiteur Chevillard de Marlieux.  

Par rapport à 2018, le Comité des Fêtes remarque moins de participants à ces jeux et surtout deux fois 

moins de personnes au repas du soir. 

 

 Le Comité des Fêtes a accueilli, le dimanche 16 juin 2019, le festival des arts de rue « Rêves de Cirque » 

ceci avec les associations Manava I Te Ori Tahiti et la cantine/garderie. Ont participé aussi le centre 

équestre des cavaliers d’Epona et leur association des amis d’Epona, la municipalité de Sandrans, le 

centre social La Passerelle et la ludothèque Brind’Malice de Châtillon, sans oublier Monique, Michel et 

Colette, bénévoles. 

Cette après-midi fut un vif succès avec des animations de qualités. La Compagnie Ridanto avec leur très 

beau spectacle « Le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto !» a clôturé cette journée devant 400 à 

500 personnes.  

Le rapport d’activité de l’année 2018/2019 est approuvé à l’unanimité. 

3/ Bilan financier de l’année 2018/2019 

La situation financière est sereine puisque l’association termine l’année avec un bénéfice de 852,53€ sur le 

compte « Comité des Fêtes ». 

L’association a également investi dans une nouvelle sonorisation portable pour les manifestations et pour la 

mettre à disposition des associations locales de Sandrans, si elles en ont besoin, ainsi qu’à la commune de 

Sandrans. 

 

Comme en 2018, le Comité des Fêtes a géré la partie comptabilité du festival des arts de rue « Rêves de Cirque ». 

Il en ressort un bénéfice de 122,68 € ceci grâce au travail important fourni par tous les bénévoles et à la 

subvention exceptionnelle de 300 € de la mairie de Sandrans. 

Pour rappel, les bénéfices de 2018 et 2019 sont sur un compte chèque dédié uniquement à cette manifestation. 

Le rapport financier de l’année 2018/2019 est approuvé à l’unanimité. 

4/ Perspectives pour l’année 2019/2020 

Une vente de tartiflette et lasagnes se déroulera le dimanche 27 Octobre 2019. 

Halloween aura lieu le jeudi 31 Octobre 2019. 

Le Beaujolais nouveau est fixé au dimanche 24 Novembre 2019. 

La journée des conscrits prendra place le samedi 14 Mars 2020. 

Accueil du festival des arts de rue Rêves de Cirque, si les partenaires (commune, associations, etc.) le souhaitent. 

Concernant les autres manifestations, le futur bureau confirmera les dates lors de la mise en place du calendrier 

des fêtes avec la mairie. 

 

Le comité des fêtes souhaite investir dans des banderoles pour la fête des conscrits. 

Le comité des fêtes aimerait également investir dans des verres en plastiques réutilisables. 

Lors de l’assemblée générale de 2018, l’association avait émis le souhait de participer financièrement à un ou 

plusieurs projets pour le village, en discussion avec la municipalité. Ceci ne s’est pas fait, mais l’association reste 

ouverte à toutes propositions. 

Les perspectives pour l’année 2019/2020 sont approuvées à l’unanimité. 

5/ Renouvellement du Conseil d’Administration 

Florian SEVOZ et Géraldine VINTER quittent l’association. 

Marc MAZET et Damien FERRIER souhaitent entrer dans l’Association. 

Le renouvellement des membres du conseil est approuvé à l’unanimité.  



COMITE DES FETES DE SANDRANS 

 

Le conseil d’administration du Comité des Fêtes de Sandrans s’est réuni à la fin de son Assemblée Générale du 

mercredi 25 septembre 2019 afin d’élire son nouveau bureau. 

Etaient présents : Séverine OBERHOLZ, Fabrice THOMASSON, Matthieu PIERROT, Chloé OBERHOLZ, Lucas 

SALUCE, Quentin THOMASSON, Aurélien THOMASSON, Orlane THOMASSON, Andy RAMOS, Muriel DEPRALON, 

Julien CORDIER, Stéphanie FABRE, Christophe VINTER, Marc MAZET, Damien FERRIER. 

Excusé : Nicolas LAUMET. 

Après vote, le nouveau bureau élu est le suivant : 

Présidente :   Séverine OBERHOLZ 

Vice-Président :  Julien CORDIER 

Trésorier :  Fabrice THOMASSON 

Trésorier Adjoint :  Matthieu PIERROT 

Secrétaire :  Quentin THOMASSON 

Secrétaire Adjointe : Chloé OBERHOLZ 

 

Administrateurs : Nicolas LAUMET 

   Stéphanie FABRE 

   Aurélien THOMASSON 

   Lucas SALUCE 

   Christophe VINTER 

   Orlane THOMASSON 

   Andy RAMOS 

   Muriel DEPRALON 

   Marc MAZET 

   Damien FERRIER 
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