
 Réunion du Comité des Fêtes du vendredi 24 février 2023 

 Rapport Moral   : 

 Que de plaisir de pouvoir renouer avec ce moment d’union, de nous réunir 
 pour faire le point et nous vous remercions d’être présent à ce�e assemblée 
 générale. A l’issu, nous échangerons encore, autour d’un verre. 

 Pour ce�e 6e assemblée, que je préside, la tradi�on nous rappelle le besoin 
 d’un retour sur les événements de l’année passée. Surtout après le dynamisme 
 trouvé pour honorer nos événements que la Covid a brisé. 

 Elle nous a fait réfléchir pour garder le lien, entre autre avec la remise des 
 cadeaux de noël qui, on peut le dire a été un sacré défi. 

 Enfin l’année 2022, nous avons pu faire la grande chasse aux œufs tant a�endu 
 par les enfants, c’était le dimanche 24 avril. Ils n’ont rien lâché pour trouver les 
 1349 pièces, œufs et figurines en chocolats répar� sur le Domaine du Manoir. 

 Ce�e année en plus du concours de dessin dans les 3 catégories, nous avons eu 
 aussi 3 parents qui ont reçu un présent lors du jeu de découverte en quan�té 
 de chocolat que les enfants avaient à dénicher. 

 Le grand week-end a�endu de juin, les 12 et 13, a regroupé les boulistes, au 
 nombre de 14 équipes et les amateurs du chinage, qui a réuni quelque 50 
 exposants, alors que la dernière édi�on de 2019 en avait réuni seulement 38. 

 Le dimanche 18 septembre, sous un agréable soleil, la ballade familiale a 
 permis de parcourir 7.9 kms autour de notre village. 

 Et pour clôturer, le samedi 3 décembre, le retour de notre spectacle de noël 
 suivi de la remise des cadeaux autour d’un goûter gourmand. 

 En ce jour du 24 février, c’est pour moi sans un pincement au cœur, que je vais 
 rendre les clés de la présidence du comité que j’ai prises le 5 juin 2014. Que de 
 chemins semés d’embuches, de doutes, de joies, d’échanges depuis le début de 
 ce�e aventure le 23 mai 2014, sous l’accord de Nicole Dela�re, maire de la 



 commune qui m’a donné l’accord de réunir une poignée de courageux pour 
 reprendre le flambeau d’une Associa�on qui aurait pu disparaitre. 

 C’est l’occasion de me�re à l’honneur les créateurs de ce�e Associa�on le 12 
 mars 1968, Messieurs Calixe RICHARD, Lucien MULOT, Pierre GERVAIS, Gilbert 
 PLAZA et les conseillers municipaux délégués au bureau du comité, Messieurs 
 Gilbert EGASSE, Marcel LAMY, André BIEUVILLE et Raymond GARDIN. 

 Nous avons tout mis en œuvre pour garder ce lien de fes�vité, de convivialité 
 dans notre commune, innover et inves�r parfois avec des échecs mais surtout, 
 je garderais les bons souvenirs. 

 Par� de nos 600 œufs en 2015, de notre 1  er  Foire  à Tout pluvieuse, nous avons 
 fait venir des tracteurs et animaux, des Harley et voitures ancienne puis 
 américaine, même la Police américaine est venue, de la dance Country, aux 
 balades en poneys ou encore en calèche. 

 En 2017, une fête des voisins qui avait réuni plus de 30 personnes, ce fût aussi 
 l’année de nos nouveaux statuts et bien d’autres évènements. 

 De notre 1  er  AG en 2016, où nous é�ons que 11, mais  avec la volonté d’œuvrer 
 pour ce �ssu amicale d’échanges et de partages. La mise en place de réseaux 
 d’informa�on, compte FACEBOOK et le site internet qui répond à notre 
 nouvelle époque. 

 Nous avons œuvré pour le ne�oyage du Friche, la remise en état des terrains de 
 boules, bien sûr que nous pourrions faire mieux, nous avons aidé en 2019, 
 Philippe PAULET pour le ne�oyage du l’abreuvoir angle rue de Garenne et 
 Rosney. 

 J’aurais pût évoquer des problèmes de santé ou professionnel, un départ de la 
 commune, mais après grande réflexion, je pense que c’est le moment de 
 donner le flambeau. Je qui�e l’avion, mais je resterais à la vigie, je con�nuerais 
 à soutenir le comité en tant que conseiller et habitant. 

 Je ne pouvais finir sans remercier le conseil municipal pour le sou�en financier, 
 les bénévoles, avec qui rien ne pourrait se faire et remercier l’équipe actuelle 
 du bureau et leurs conjoints, tout par�culièrement Marine et Bas�en, qui 
 depuis le début ont embarqué sur ce vol, ont œuvrés dans l’ombre à la réussite 
 des événements et inves�ssements. Je sais compter sur vous pour con�nuer 
 l’aventure. Ne lâchez rien. 



 Il reste à toutes et tous, Buis Prévanchaises et Buis Prévanchais de venir 
 par�ciper aux évènements, mais aussi proposer vos idées et aides, même d’un 
 jour. 

 C’est avec l’ensemble des habitants que nous pourrons redonner de la vie à 
 notre village. Nous sommes dans une ère où nous nous recentrons sur nous 
 même, mais alors où est passé l’humain dans ce�e histoire qu’en sera-t-il de 
 nos souvenirs, sans ces moments de convivialité et d’échanges. 

 Que deviendra-t-il à notre village ? 

 Quels souvenirs auront nos enfants ? 

 C’est le moment de construire ces souvenirs et ramener de la vie fes�ve. 

 Avant de justement aller boire ce verre de l’ami�é, je vais laisser la parole à 
 notre trésorier pour le bilan financier. 


