Comité des fêtes : un nouveau bureau
Publié le 04/01/2019 à 03:47

Vie locale, Saint-Lys
Vendredi 21 décembre a eu lieu l'assemblée générale du comité des fêtes à la salle
Antonin Chelles. Une occasion pour les boutons d'or, et leurs présidents, de faire le
point sur l'année 2018 et de se projeter sur 2 019. Un bilan concluant pour cette fin
d'année qui a vu le CdF participer aux événements locaux tels que le carnaval, la
fête de la musique, le 13 juillet, la fête locale, le forum des associations, Floralys et le
marché de Noël. Le bilan financier présenté par le trésorier reste stable en cette fin
d'exercice. Messieurs Deprez et Louit, coprésident du comité des fêtes, ont tenu à
remercier la section full-contact du SLO pour son implication au dernier carnaval sur
le thème du sport. Ils remercient aussi Lucien Gardesein. Pour son rôle de père Noël,
qu'il tient tous les ans En récompense il a eu droit à un nouveau véhicule qui a
renforcé la magie des fêtes aux yeux des enfants. Le comité des fêtes fêtera ses 10
ans en 2019 ! A cette occasion, il espère vivement voir arriver de nouveaux
adhérents car les bénévoles s'épuisent. Pour cela, les « boutons d’or » convient
toute personne voulant partager des moments de plaisir, de fou rire, de festin et de
galère à les contacter par email : cdfstlys@gmail.com
L'assemblée a ensuite votée pour une nouvelle composition du bureau : Coprésidents : Didier Deprez et François Louit, trésorier : Pierre-Yves Jouen, trésorier
adjoint : Guilhem Louit, secrétaire : Pascale Hebert, secrétaire adjoint : Adrien Borin.
Le comité des fêtes donne rendez-vous aux Saint-Lysiens le 16 mars lors du
carnaval qui aura pour thème du Portugal. Il invite le conseil municipal des jeunes à
participer à la création de l'emblème portugais (le Coq) pour la réalisation d'un des
chars.
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