
 ASSEMBLEE GENERALE DU 30/01/2016 

 

Présentation du nouveau bureau 

• Michelle : vice-présidente – contact pour recrutement commissaire 

• Maurice : trésorier 

• Corinne : relation avec la mairie – communication entre les chars et le bureau  

• Richard et Christine : lots pour tombola – affichage –communication entre les chars et le bureau 

• Anaïs : secrétaire 

• Florent : vice trésorier 

• Bruno : contact pour recrutement commissaire  

• Nadine : contact pour recrutement commissaire 

• Rémy : nouvel arrivant 

Bilan de la fête des fleurs 2014  

• Présentation du bilan : les comptes s’équilibrent entre les dépenses et les recettes 

Déroulement de l’édition 2016 

• Le programme des groupes de musique pour le défilé :  

� Les Bartos en folie en tête du défilé 

� La fanfare de Yeu + une fanfare du continent 

• Programme du concert sur le port le soir : 

� 1
ère

  partie Sweety Sleepy Slap vers 20h30  

� 2
ème

 partie : Epsylon vers 23h 

 

• Le parcours reste le même que l’année dernière : tout à pied – pas de passage à la Meule – départ à 

14h du parking de la chapelle 

 

• Pour les associations voulant, comme d’habitude, tenir des stands de boissons ou sandwichs sur le  

parcours (Ker Chalon, Saint-Sauveur, Cadouère) ou sur le port, elles sont conviées à prendre contact 

avec le bureau. 

 

• Sortie des chars le dimanche matin pour le parking de super u comme d’habitude 

 

• Allumer les lumières des chars au moment de la pause à Cadouère afin d’éviter de perturber le 

défilé.  

 

• Comme l’année dernière nous demandons aux chars de nous fournir un commissaire qui devra 

essayer d’être présent à la réunion générale du jeudi 14/04/2016 à l’école des pêches. 

 

• Inscriptions à partir du mercredi 10/02 à 9 h00 à l’office du tourisme jusqu’au 31/03/2016  

 



• Comme d’habitude, il nous faut impérativement la carte grise et l’assurance du véhicule et penser à 

l’extincteur le jour de la fête 

 

• Si deux thèmes identiques : on ne l’interdit pas mais on prévient les chars concernés car c’est 

dommage de présenter deux chars semblables. 

 

• Attention au thème : rappel du règlement évitons les sujets susceptibles de nuire au bon 

déroulement (politique, religion, racisme)  

 

• Comme chaque année : le placement des chars se fera par tirage au sort (jeudi 28/04) 

 

• Respect des locaux où l’on construit son char et du tri des déchets : La SITA mettra à disposition une 

benne uniquement pour les végétaux à l’usine et à l’ancienne caserne (vu avec David Rathouit) 

 

• Merci de nettoyer chacun son emplacement dans les locaux de fabrication, de respecter les 

emplacements et chars de chacun et penser à nettoyer votre emplacement également sur le 

parking de super U 

 

• Nous rappelons qu’il est  interdit d’utiliser des fumigènes, fusées de détresse ou autres artifices 

dans le défilé 

 

• Pas d’alcool au volant le jour et le lendemain 

 

• Comme d’habitude carnets de tombola à vendre pour les chars et tirage le mardi 17/05 par 

l’ensemble du bureau avec diffusion des gagnants le 20/05/2016 

 

• Suite à la demande de plusieurs chars qui ont pu être gênés par le volume sonore d’autres chars, 

nous demandons à ce que les enceintes soient situées uniquement à l’arrière du char et diriger vers 

l’arrière afin de diffuser la musique à un volume sonore supportable et en respectant les autres 

chars. L’équipe qui ne tiendra pas compte de nos remarques si le volume est trop fort se vera 

reléguée à la fin du défilé. 

Nouveautés 2016 

• Changement du nom de l’association : « Fête des fleurs – Yeu » et nouveau logo 

• Il y aura 4 commissaires au sein du défilé avec talkies walkies pour un bon déroulement du cortège 

• Sur proposition du bureau, l’assemblée présente a voté pour la suspension du feu d’artifice du soir 

et par conséquent le bureau décide de réattribuer l’argent, qui servait pour cet évènement, à 

l’ensemble des équipes de cette année sous forme de bons d’achat pour aider à la construction du 

char. 

• Cette année le camion de confettis sera tenu par l’association « Fête des fleurs – Yeu » elle-même 

et les bénéfices tirés de ces ventes seront réinjectés pour la prochaine édition. 

• Odile de « Yeu joue » informe l’assemblée qu’elle est revendeuse « Aptafête » (fournisseur de tout 

pour la fête – déguisements – cotillons… au même prix que si vous commandiez sur le site internet). 

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 15 MAI 2016 POUR LA FETE DES FLEURS 2016 


