ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES DE SALOUEL
SALLE JEAN JAURES – SAMEDI 14 JANVIER 2017, 18 h 30
Sous la Présidence de Monsieur le Maire

L’année 2016 a débuté au sein de notre Association avec l’Assemblée Générale en Janvier, suivie d’un repas
Cabaret, près de Noyon, chez Nadège, avec la participation de « Bourvil ».
Ce fut une journée récréative pour toute l’Equipe ! Nous avons bien ri !
Malheureusement, il n’y a pas que de bons moments dans la vie d’une Association, et le 3 février, nous avons
dit « Au Revoir » à Jacqueline COTTREL, Membre du Comité des Fêtes depuis de nombreuses années, qui
nous a quittés.
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Le Dimanche 16 mars, a eu lieu la 1ère Chasse
aux Trésors du Comité des Fêtes, avec des
énigmes, et des objets à trouver.
50 pièces d’or noir ont été offertes à chaque
participant !
Qui des parents ou des enfants, étaient les
plus heureux ?
On ne le sait pas, mais ce que l’on sait, c’est
qu’ils attendent avec impatience la prochaine,
qui se déroulera le Dimanche 19 mars 2017.

Vient ensuite la Réderie, le Dimanche 8 mai.
Grande première, nous n’avons pas fait de
frites !!
Eh bien, en fait, çà ne nous a pas manqué !!
Avec l’installation de tout le matériel
nécessaire, l’accueil des rédeux le matin, la
réalisation des sandwiches, pains bagnas,
printaniers, crêpes, buvette, et autres, il y
avait de quoi s’occuper, sans compter
l’encaissement sur place des derniers arrivés,
le ramassage des déchets le soir.
Journée bien remplie !

Nous avons participé par l’achat de cadeaux, à la Kermesse du Péri‐Scolaire, qui a eu lieu le 17 juin.
Le Feu de Saint Jean, Samedi 25 juin 2016.
C’est la Crèche Nid d’Abeilles, qui nous a préparé la grosse tête du Feu de St Jean.
Pour le repas, 5 cochons ont été cuits.
Concernant l’animation, il y a eu un groupe de pop‐rock et le groupe accordéon « les bretelles s’en mêlent »
que nous retrouverons un peu plus tard, au marché d’octobre, et au Festival Accordéon.
Le 13 juillet, a été tiré le Feu d’Artifice aux Events, et on remercie chaleureusement Philippe FUSILLIER, qui le
tirait pour la dernière fois en 2016. Nous allons étudier avec Monsieur Le Maire, comment le remplacer pour
2017 et les années suivantes.
Le 14 juillet après‐midi, divers jeux ou animations ont été proposés : concours de pétanque, concours de tir à
la carabine, jeux picards et autres pour les plus jeunes.
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Comme chaque année, à la Fête de Salouël, Dimanche 18 septembre, Le Comité des Fêtes a participé en
offrant des tickets de manège aux enfants de Salouël scolarisés ou en Crèche.
Le Marché d’Automne, Dimanche 23
octobre, a fait se déplacer beaucoup
de promeneurs. Nous avons servi
également une centaine de repas.
Comme chaque année, la soupe
offerte par le Comité des Fêtes a été
appréciée.
Il y avait également du vin chaud, à
renouveler !

Le week‐end des 19 et 20 Novembre, nous avons assisté au Festival Accordéon, et avons mangé tous
ensemble le samedi soir aux Events.

La Troupe Amalgame

Le week‐end suivant, les 26 et 27
Novembre, la Troupe Amalgame
donnait deux représentations
théâtrales au profit de la
Mucoviscidose et du Téléthon.
Comme à notre habitude, nous
avons fait un don de 500 € à
chacune de ces deux associations
caritatives.
La Bibliothèque, les Crèches Nid
d’Abeille et Petit Prince, la
Pétanque, ont également reçu une
aide de notre part.
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Et puis, pour terminer, le
Réveillon du 31 décembre, avec
350 repas servis.
Beaucoup de préparation en
amont, beaucoup de personnes
heureuses et joyeuses ce soir‐là,
un très bon repas, donc
beaucoup de satisfaction pour
nous, les organisateurs !

En résumé, BRAVO A TOUS, pour votre implication dans une ou plusieurs des manifestations organisées tout
au long de l’année.
Les nouveaux arrivants de 2016, ainsi que les changements.
‐ Albert LABOURDET, est devenu le Représentant du Comité des Anciens,
‐ Christine DELHAYE a fait son entrée, et représente le Hand, en remplacement de Luis,
‐ Philippe JACOILLOT arrive aussi, en remplacement de Nicolas pour le Foot,
‐ Agnès DESENFANS, représentera Gym Harmonie au Comité des Fêtes, c’est la nouvelle Présidente, mais bien
évidemment, nous gardons Colette COUDUN au sein de l’Association en tant qu’Habitante.
En ce qui concerne les Habitants, nous avons accueilli :
‐ Edith et Jean Jacques BALDWIN,
‐ Carole et Fabrice BRUXELLE,
‐ Pascal COLOMBIER,
‐ Colette et Michel CRINON,
‐ Philippe FUSILLIER,
‐ Marie Paule RICHARD.
Des jeunes de la commune sont aussi venus grossir nos rangs, il s’agit de :
‐ Maxence CITERNE,
‐ Pierre PRUNOIS,
‐ Guillaume WATIN.
Au terme de cette année 2016 partagée avec vous toutes et tous, les anciens et les nouveaux, il m’est
agréable de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom du Comité des Fêtes de Salouël, une excellente
Année 2017.

Gisèle SELLIER
Secrétaire du Comité des Fêtes de Salouël
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