
Réunion publique portant sur : 

Animations et festivités à Saix 
Le 25 mars 2022 à 19 h 00  

dans la salle des Fêtes 
 
Un diaporama présente l’objet de cette réunion :  
 
Objectifs : 
Connaître l’origine des festivités d’une commune 
Connaître la situation du Comité des Fêtes 
Exprimer vos envies et idées d’activités  
Soutenir les animations locales 
Intégrer le monde associatif 
Faire en sorte que Saix soit un exemple du bien vivre ensemble 
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1 - Avant-propos 
 
La Mairie de Saix dispose d’une commission « culture et festivités » dont le champ d’action est cependant limité, 
notamment par : 
- Finances publiques,  
- Moyens matériels, 
- Moyens humains,  
- Temps à consacrer… 
La commune peut heureusement s’appuyer sur divers partenaires ayant des vocations différentes… mais un même 
esprit associatif ! (ACCA, UNC, APE, Les Amis Réunis, Le Comité des fêtes) 
Ainsi tout au long de l’année, les habitants du village de Saix, et leurs voisins ont la chance de se voir proposer des 
animations et divertissements qui ponctuent avec plaisir les saisons et génèrent une notion importante : Le bien vivre 
ensemble ! 
 

2 - Présentation du Comité des Fêtes 
 
Historique : 
Cette association est née le 10 juin 1972. Elle est l’héritière du côté festif de la procession ancestrale de Sainte 
Radegonde le 13 aout  
Évènements : 
Le Comité des Fêtes est à l’origine de :  
 La fête de l’âne le 2ème dimanche du mois d’aout (1972-2019) 
 La fête du chien de chasse (1989-1995) 
 Le vide-greniers (2001-2019) 
 La fête des vendanges et élection de « miss vendange » (1972-1980) 
 Le ball-trap  
 La soirée « choucroute » 
 La célébration conjointe avec la Mairie du 14 juillet (1972-2021) 
 L’Arbre de Noel des enfants de la commune… 
But de l’association :  
- Développer et resserrer les liens d’amitiés qui doivent exister entre les habitants de la commune  
- Accroitre le rayonnement de la commune 
- Provoquer et élargir les rencontres et échanges sociaux 



Et d’une manière plus précise : 
Promouvoir, coordonner et organiser, en liaison avec la municipalité et les différentes sociétés locales, les fêtes, les 
réjouissances publiques, les loisirs et les manifestations de toutes sortes, ayant un caractère éducatif, sportif et 
artistique 
Membres : 3 
Cotisation : Gratis 
Bilan comptable : 14 480,40 euros 
 
Une rétrospective en images est projetée pour illustrer les temps forts et les actions réalisées par le Comité. 
 

3 - Analyse de la situation, des enjeux et solutions 
 
Situation 
- Aujourd’hui, le bureau de l’association ne compte que trois membres 
- Les activités pour l’année 2022 sont en suspens 
- L’existence de l’association est menacée… 
Enjeux techniques 
- L’association possède des matériels (sono et autres) 
- L’association a besoins de compétences informatiques et autres 
Enjeux humains 
- L’association permet des moments de rencontre entre habitants 
- L’association permet l’intégration des nouveaux saixois 
- L’association offre des instants de partage associatif 
- L’association permet à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice 
- L’association permet de s’investir et de s’épanouir 
- L’association permet d’attirer les touristes 
Enjeux économiques 
- L’association ne génère ni recette ni activité s’il n’y a pas de porteurs de projets 
- L’association a un bilan financier favorable en mars 2022 
- L’association a des arrhes engagées auprès de prestataires 
- L’association a des recettes immobilisées sur des lots de tombola 
Enjeux organisationnels 
- L’association va-t-elle prendre un nouvel essor ? 
- L’association peut se renouveler et conserver les traditions 
- L’association a besoin de compétences diverses pour fonctionner 
- L’association se voit prêter le local, salle des fêtes et chapiteau 
- L’association peut compter sur la collaboration de la Mairie 
- L’association a besoin de projets simples, réalisables, originaux 
- L’association peut proposer des activités sportives, artistiques et éducatives 
- L’association accueille toutes les bonnes volontés et propositions 
Enjeux règlementaires 
- L’association est régie par la loi 1901 
- L’association répond à des statuts déposés en préfecture 
- L’association peut modifier ses statuts en assemblée générale 
Solutions à court terme 
- L’association doit recruter des membres actifs pour la poursuite de ses activités 
- L’association doit élire un bureau 
- L’association doit voter des statuts 
- L’association doit déterminer un programme d’activité pour 2022 
 
Solutions à moyen terme 
L’association doit déterminer des activités pour les années à venir 
Solutions à long terme 
L’association doit conserver une attractivité pour ses membres et le public 
 
 
 



4 - Débat public et apport d’idées 
 
Propositions :  

- Participation aux animations et concert de Noël 
- Participation aux festivités du 14 juillet 
- Aménagement d’un terrain de pétanque et palet, table de ping-pong 
- Organisation d’une randonnée semi-nocturne avec conteurs 
- Organisation d’un vide-greniers 
- Proposition d’un repas « Le soleil dans la cuisine » préparé en public, plat unique, à partir de 7 euros par 

personne 
- Organisation d’un Loto en extérieur au chapiteau de Saix ou dans la Salle des Fêtes  
- Proposition d’un Loto en intérieur chez l’organisateur à Courchamp 
- Projection au format Cinéma de plein-air, avec food-truck 

 
Il ressort des propositions faites que l’objectif à maintenir pour 2022 est, à minima, une journée festive aux 
alentours du 13 août sur la base de la participation des membres actuels du bureau et des bénévoles ponctuels. Le 
bureau espère recruter de nouveaux membres à cette occasion. 
 

5 - Appel à candidature 
 
Membres actuels du bureau: 

- Marie-Paule CHAUVET 
- Anthony VAUCELLE 
- René CHAUVET 

 
Bénévoles ponctuels : 

- Franck BARRY 
- Thierry DOUSSET 
- Catherine DOUSSET 
- Sylvie BARILLOT 
- Pascal  BARILLOT 
- Colin JEANNOT 
- Floriane TRISTAN 
- Tiffany RAYNAULT 
- Julien RAYNAULT 
- …/… 

 
Toute proposition de participation sera la bienvenue et accueillie favorablement. 
 
 
 


