
1 rue du 8 mai 1945, 50570 Marigny 06,37,03,18,98  

Assemblée Générale de l'association
« Fête du Bois »
Vendredi 17 octobre 2014

20h30 salle de l'ex-communauté de communes
Je vous prie de bien vouloir excuser : Philippe Gosselin (député) ; JF Legrand (président du conseil général),
Gilles  Quinquenel  (conseiller  général,  président  de  la  communauté  d'agglomération  et  membre  de  la  FdB),  Fabrice
Lemazurier (maire de Marigny), M. le maire de Lozon, Karine Marsilly (élageuse) ; Sébastien Ruel (Ass. Autoktomie) ;
Florence De Groot  (maisons paysannes de France) ;  François  Dudouit  (président  de la DAME des Marais);  Nadine
Tournaille (Conseil régional de BN), Jean Claude Cazuty (membre de la FdB).
Présents     : Les membres de la FdB ;J Lerouge Vprésident), E Cléran secrétaire), L Fremont secrétaire adjoint), MC Enee,
(trésorière) JP Bédouin, JM Enee, R. Lecoiontre, P Leboisselier, Jacques Lefèvre et Didier Ozouf (président).
Egalement, Cyrille Gautier, Dominque Ozouf et JP Eliard de Ouest-France.
Mot du président
Merci à vous tous de votre présence, cela montre l'intérêt que vous portez à notre association. Cela
compte beaucoup pour nous.
Pour  2014,  la  saison  démarrait  mal  avec  une  faible  participation  à  l'opération  têtards,  mais  fort
heureusement les panneaux d'information de « la promenade de l'arbre à bois » ont été apprécié et...
notre fête du bois s'est déroulée avec un beau succès sous le soleil.
Nous sommes dans l'ensemble satisfait,  vous le verrez dans les bilans, mais nous manquons de
mains d’œuvre pour la préparation et le démontage. Espérons que cette 3ème AG de l'association
permettra de palier à cette difficulté.
Je vous souhaite une bonne soirée et je reste, bien évidemment, disponible pour toutes informations.

Place aux bilans.



Le bilan moral     :
La  mise  en  place  du  programme,  la  promotion,  le  montage,  les  animations,  les  exposants,  les
visiteurs,.. Tout sera vu.

-La préparation a fait l'objet de nombreuses réunions, contacts, devis et tout c'est bien passé.
Une équipe dynamique avec des bénévoles volontaires mais en trop faible nombre.

-pour la promotion avec la radio, les flyers, les affiches et akilux, les articles de presse et dans
des magazines, la messagerie électronique ; nous avions mis toutes les chances de notre côté.

-Le montage est bien réglé : chercher le matériel, le ranger, puis l'installation des tentes. La
préparation du parking, la signalisation, le bar : chacun a ses repères.

-Le samedi soir avec musiciens, grilleurs, bar de MJT et le grand feu de camp a connu un bon
succès. Nous ne sommes jamais très nombreux mais nous nous amusons bien, malgré que ce soit  le
jour de la fête de la musique, c'est le début de la fête. Cependant, il faut souligner le problème de
dates inscrites sur les affiches et akilux qui mentionnaient le samedi sans horaire et à provoqué des
déceptions parmi quelques touristes de passage.
Didier restait sur place la nuit, dans son camping-car avec Dominique son frère.

-Le  dimanche,  l'installation  des  exposants  s'est  passé  sans  problème,  peut  d'absent.  Le
principe de caution de 50€ fonctionne bien.

Le soleil était au rendez-vous et dès le matin les visiteurs arrivaient en nombre. La balade du
CAUE a encore fait des adeptes, 

L'apéro concert fut apprécié et nous remercions les élus venus nous soutenir, ainsi que l'école
de musique. Un apéro concert qui a peut-être duré trop longtemps et un apéritif  gratuit qui a fait
concurrence à MJT. 

Dès le matin, les balades en carrioles ont fait le plein et les démonstrations de débardage avec
chevaux de trait se sont déroulées plusieurs fois ont bien montré au public la place du cheval avec le
bois.  Le poney a affiché complet également toute la journée et nous remercions les courageuses
bénévoles qui ont assuré cette activité avec brio. Les ânes proposant des balades et montrés au
public ont fait la joie des enfants. Enfin les jeux en bois de l'ACLAM et des vikings voyaient sans
cesse de l'activité.
Nous ne pourrons pas tout lister de cette façon, mais on peut souligner que les exposants ont été
visités et  qu'ils  sont  satisfait.  Le bois était  bien présent  et  actif  dans plusieurs stands (tournage,
découpage, tressage, plantation , sculptures, …). Le seul absent, ou trop faiblement représenté, fut la
formation.  Des  exposants  non  venus  et  d'autres  indisponibles.  Des  visiteurs  ont  réclamé  cette



présence.
Les enveloppes surprise ont été toutes les 500 vendues et ont offert  aux visiteurs de très

beaux lots pour 1€ l'enveloppe. Merci aux généreux donateurs que je ne citerais pas, par peur d'en
oublier, mais nous savons qui ils sont. MERCI.
 Les 100 plantations de la communauté (plantés en pot par les bénévoles et arrosés amoureusement
par Jean Marie jusqu'à la fête), marquaient bien le bois et l'office du tourisme avec les entrées au
haras, les livres, représentait le cheval à la fête.

Le circuit  de visite était,  nous semble t-il,  mieux adaptés cette année. Il  faudra cependant
veiller à ne pas nuire le méchoui de MJT (fumée, vues, odeurs).

Le point tourisme a reçu beaucoup de visites. Les questionnaires sur la fête étaient distribué à
ce  stand.  Le  retour  des  questionnaires  n'a  pas  été  très  important,  cependant  il  montre  bien  la
destination régionale des visiteurs avec une grande partie du pays St Lois. Les visiteurs se disent
satisfaits et sont près à revenir.

La restauration ; grilleurs, crêpes bio, pain au feu de bois, confiture et bars ont bien fonctionné.
Enfin soulignons que nous avons investi pour le long terme ; 100m de fil et un compteur électrique ;
Une poubelle de tri en bois (trois tris) ainsi que l'empierrement de l'allée  de la passerelle à l'abri
pêcheurs. Nous avions également réfléchi à la réalisation d'un abri entre les deux bâtiments existant
mais cela n'a pas pu se faire.
Je garde pour la fin de ce bilan nos remerciements à Stéphane Héleine pour le prêt de ses champs
qui  réalisent  d'excellent  parkings  de  proximité,   et  la  commune  de  Marigny  pour  l'aide  matériel
apportée.

APPROBATION DU BILAN MORAL

Oui =  Unanime  Non =0   abstentions=  0

Certifié exacte par :

Le président    Le Vice président  La trésorière Le secrétaire



Le bilan financier:

APPROBATION DU BILAN FINANCIER

Oui =  Unanime  Non =0   abstentions=  0

Certifié exacte par :

Le président    Le Vice président  La trésorière Le secrétaire

Désignation dépenses Désignation recettes

150,00 € Vente à la Braderie 1er mai 369,90 €

677,89 €
Apéritif verger Gourmand 103,18 € caution exposant 50,00 €

630,00 € vente enveloppes 500,00 €

491,01 €
266,30 € vente buvette 641,40 €

68,00 € 700,00 €

90,00 €

460,00 € Stands du foot gratuit
jeux de bois viking 200,00 €
Rôtisserie Lecardonnel 175,00 € Prestation ânes ACVA gratuit

876,40 € Prestations poneys Choinetière gratuit
Vin blanc en + pour  apéritif 27,00 €
Peinture poubelle de tri 32,45 € Bois donné
enveloppes et carnets 6,50 €
Piquets panneaux 42,75 € gratuit

54,50 € Prestation CAUE gratuit

panneaux parking vistapring 100,66 €
Timbres 7,92 €
Sono et animation JP et Tina 600,00 €

100 arbres à planter pour lots 30,00 €
Assurance Groupama 397,68 €
Guso et sacem  pour sono 233,92 € Gratuit

Gratuit

TOTAL

crédit 32,14 €

Pour l'achat de tentes

Transport Charettes haras et 
Montfort par garage DUEZ
Radio Régie Ouest "Tendance 
Ouest"

Coffret électrique et rallonge 
de 100m de câble

Allée graviers par le chantier 
insertion "Conquérants 
Bâtisseurs"

Subvention Communauté 
d'agglomération St Lô Agglo 4 500,00 €

Boisson du bar à  Label cave
prestation ACLAM pour jeux 
en bois

Subvention du président du 
Conseil général

Repas pris au méchoui par 
bénévoles exposants
Location stands CdF de 
Cametours

Normandie Trait: activité 
équine

non consommé= avance 2015

main-d’œuvre commune
Verger Gourmand opération 
têtards
Fleury-les-Aubrais L'Autre 1 008,00 €

1€ par arbre donné par la 
communauté de communes

Prestation de l'école de musique 
Temps bénévoles à la fête 25h 
heures du vendredi au 
dimanche soir.

6 729,16 € 6 761,30 €

Subvention du conseil 
Régional (sur appel à projet 
« associons nous pour le DD)

2 286,00 €



Les élections     :
Le tiers sortant     :

Les candidats     :

Les 5 sortants se représentent
Dominique OZOUF
Cyrille GAUTIER
Les élus      à l'unanimité:
Tous les candidats élus sortants et :
Dominique OZOUF, né le 12 septembre 1953 à Marigny, domicilié 37 r Au Bon 50200 
TOURVILLE SUR SIENNE , 09 65 27 04 33 
Cyrille GAUTIER, né le 4 mai 1976 à Coutances, domicilié 13 place Westport à Marigny
50570, 

Certifié exacte par :

Le président    Le Vice président  La trésorière Le secrétaire

4 Secrétaire Laurent FREMONT 02.33.55.84.76 2014

6 Trésorière Marie Charlotte ENEE 06.70.88.02.75 2014
7 Membres Jean Pierre BEDOUIN 06.81.24.16.28 2014

8 Membres Gilles QUINQUENEL 2014
15 Membres Jacques LEFEVRE 02.33.55.1.59 2014

02.33.05.60.16 ou 
06.75.23.55.26



Les projets 2015     :
Voici les grandes lignes vues en réunion et qu'il faudra valider par l'équipe 2015.

Le thème retenu : La musique et le bois
le samedi 20 et dimanche 21 juin 2015

Le samedi soir l'inauguration aurait lieu à 18h30 avec les élus suivi ,d'un apéro concert puis 
restauration et feu de joie farandole en musique. Nous reprenons le grilleur de 2014 avec forfait 
possible de repas et le bar sera cette fois tenu par la fête du bois.
Le dimanche débutera plus tôt ; 9h30 à 10h00. Avec musique canadienne grâce au groupe « Les 
bons voisins » tenu par Manu qui est aussi dans « mes souliers sont rouges » et «  le diable dans la 
fourche ». Les jeux en bois (ACLAM et vikings) et les balades avec poneys et ânes pourraient être 
reconduites. Un sculpteur à la tronçonneuse, Gérad Ferruel (champion de France 2002) pour des 
petites sculptures ou une grande, suivant l'auto-financement possible avec les collectivités. Le 
modélisme naval avec des ateliers ouvert au public.
Des exposants comme chaque année avec une recherche approfondie sur la formation des métiers du
bois. Toujours avec une caution de 50€.
La même promotion que 2014 sera mise en place. Il faudra davantage de bénévoles pour la mise en 
place d'akilux (et le démontage). Il faut aussi se mettre au point sur notre site internet : peut-être un 
webmestre plus proche de chez nous ?
Grâce à la subvention de la région, que nous avons obtenu sur l'appel à projet de développement 
durable, nous pourrons investir dans l'achat de tentes (subvention accordée sur investissement).
Un fléchage depuis la route St Lô – Coutances à l'étang sera réalisé.
Création d'une page Facebook et reprise en main du site internet par Cyrille.
Lettres de remerciement au poney club de la choinetière, ACVA et Stéphane Héleine pour le prêt de 
champs (parkings).
Réutilisation des akilux des années antérieures avec bandeau de nouvelle date
Prévoir des casques pour le montage et démontage des stands.
Prochaine réunion de préparation     : 

mercredi 19 novembre 20h30 salle 1 rue du 8 mai 1945 à Marigny.mercredi 19 novembre 20h30 salle 1 rue du 8 mai 1945 à Marigny.

Merci de votre attention
Place au pot de l'amitié.


