
 

1 rue du 8 mai 1945, 50570 Marigny 06.37.03.18.98   

Compte-rendu de l’Assemblée 
Générale de l'association 

« Fête du Bois » 
Mardi 18 octobre 2016 

20h30 salle de l'ex-communauté de communes 

Sont excusés : Philippe Gosselin (député), JP Bédouin  (membre), Adèle Hommet 
(conseillière départementale), Laurent Fremont (secrétaire adjoint), Diane Canteloup, Noël 
Montaigne, Marthe  Valentin. 
Présents : Les membres de la FdB ;J Lerouge (Vprésident), E Cléran (secrétaire), MC Enee, 
(trésorière), JM Enee, R. Lecointre, P Leboisselier, Dominque Ozouf  et Didier Ozouf  
(président).JP Eliard de Ouest-France, Ludoivic Mauduit (président du CdF), Thierry 
Grandamy, Myrian Gangloff  (animatrice du musée du bois Jugan). 
 
 
Mot du président : 
 

Merci à vous tous de votre présence. 
 
Une saison calme pour la fête du bois puisqu’il a été décidé de renouveler la fête tous les deux 
ans. 
Beaucoup de questions posées cependant : l’inquiétude par rapport aux projets de St Lô Agglo 
et la subvention accordée en 2015. Quelle suite pour 2017 ? car rien en 2016. Nous sommes 
d’accord pour travailler avec la communauté d’agglomération sans oublier que nous sommes 
des bénévoles et en petit nombre, donc limité. Nous avons souhaité garder un peu d’activité en 
2016 et cela n’a pas été simple. Je vous en parlerai plus loin. Mon espoir est que 2017 soit une 
belle fête du bois pour redonner un élan à notre association et une belle activité pour le 
territoire. 
Il faut aussi que les rangs de bénévoles grossissent énormément. 
Je vous souhaite une bonne soirée et je reste, bien évidemment, disponible pour toutes 
informations après la séance. 

 
Place aux bilans. 

  



Le bilan moral :  
 

L’opération plantons des arbres pour le climat avec l’école Julien Bodin a bien fonctionné avec l’aide de 
bénévoles aux plantations des 90 plants et 100€ de financement. Plantation avec l'école à suivre suite avec 
implication de la commune suite  accident de débroussaillage. 

-  

.   
 

- L’opération « une école un pommier et une cantine deux pommiers » a remporté un très faible 
succès. Seuls deux collectivités ont répondu, mais une seule a été jusqu’à la mise en place de deux 
pommiers : Tessy Bocage. Le greffage aura lieu en avril. Les 2 autres pommiers sont en jauge chez le 
président. 

L’opération « 4000 arbres pour rénover le bocage » de la communauté d’agglomération s’est déroulée sans nous 
par manque de disponibilité. Fdb non associé au communiqué et à la diffusion de la plaquette info Commande 
de plants, toute les communes ne l'ont, pas reçues.  Point d'amélioration possible avec fdb st lo agglo et Ca50.  
A suivre la distribution Fdb pourra participer ( si elle est sollicitée?). 

- Nous avons été associés à des actions plantations, mais malheureusement en semaine ce qui n’est pas 
facile pour les bénévoles. 

- Présence à la brocante du 1er mai à Marigny. Petite vente pour 
l’association. 

-Pour garder la date en tête 
nous avons réalisé « les feux 
de la St Jean » avec deux 
autres associations, le samedi 
soir de la fête du bois 
habituelle. Mais trop peu de personnes sont venues. 
-Pour l'opération 4 000 arbres, il a été décidé cette année de 
sensibiliser les jeunes des centres de loisirs de l'Agglo sur les 
questions des haies bocagères, faune et flore et arbres 

remarquables. Plusieurs centres de loisirs ont confirmé leur intérêt pour inclure des prestations du 
CAUE et de la Chambre d'agriculture dans leurs programmes d'animation. Pour la fête du bois, Didier 
est intervenu deux mercredis pour parler de la haie aux enfants du centre de loisirs de Marigny-Le-
Lozon. 

- -Pilaison au Musée du Bois Jugan, participation avec un stand FdB. 
- Enfin nous avons changé d’assureur. 

 

APPROBATION DU BILAN MORAL 
Oui =    unanime   Non =  0  abstentions=  0 

Certifié exacte par : 
 

Le président      Le Vice président    La trésorière  Le secrétaire 
  

 
  



bilan fête du bois 2016  

   

Objet dépenses recettes 
Braderie 1er mai   95,00 

Parrainage plantations 100,00   

assurance AXA 175,14   

Vente de table d'écolier   61,00 

Matériel Agrial pour pommiers 33,20   

SACEM (feux de la St Jean) 102,42   

SACEM (feux de la St Jean) 77,58   

location de tentes   50,00 

vente de gobelets   2,00 

Achat de plants d'arbres pour 
des lots 2017 65,00   

Achat de plots pour lester 
tentes 118,80   

Feux de la St Jean 82,70   

TOTAL 754,84 208,00 

 Solde négatif 546,84 
Solde négatif  2016 :546,84 
Notons pas d'aide reçue en 2016 
Economie: changement d'assurance, moins chère pour des garanties étendues (de Groupama à Axa) 
A développer les recettes. 
Actuellement : 
Pochette 500 enveloppes,  braderie, buvette ( Fdb, bière et canettes) 
Location de tente  à condition d'un ou 2 personnes en suivi réception au retour. Attention pour assurance, avec 
modèle de convention, caution et situation par rapport à l'assurance.  Cible prêt sur connaissance et de façon 
exceptionnelle, location 10 % du prix. 50 € 
Solde au 31 décembre 2015 = 3905.88€.  Solde au 31 septembre 2016 = 3359.04€ (3905.88 -546.84) 
Reste à financer : 
4 pommiers pour environ 60€ (qui seront remboursés par les collectivités) 
Des tentes avec la subvention de la Région donnée à cet engagement d’achat pour 2300€ 
Total de 2360€ + Reste à percevoir de la REGION  672,14€ = Solde prévisible pour 2017 : 1671.18€  
(3359.04 – 2360 + 672.14) 
 

C’est un budget beaucoup trop faible pour assurer le fonctionnement de la fête du bois 2017. 
 

Pour mémoire le budget 2015 était de 10 035€ avec 3000€ de subvention de St Lô Agglo. Les communes de 
Marigny et Hébécrevon ont financé 870€. 

APPROBATION DU BILAN FINANCIER 
Oui = unanime     Non =0      abstentions=   0 

 

Certifié exacte par : 
 

Le président      Le Vice président   La trésorière  Le secrétaire 



Les élections : Le tiers sortant  2016: 

Fonction NOM et Prénom Téléphone Tiers 

1 Président Didier OZOUF 
02.33.55.10.58 ou 

06.37.03.18.98 
2018 

2 Vice-Présid Jacky LEROUGE 02.33.07.66.13 2018 

3 Secrétaire Eddy CLERAN 02.33.57.47.40 2018 

4 Secrétaire-
adjoint 

Laurent FREMONT 02.33.55.84.76 
2017 

5 Trésorière Marie Charlotte ENEE 07.71.02.82.72 2017 

6 Membre Marthe VALENTIN    2018 

7 Membre Jean Pierre BEDOUIN 06.81.24.16.28 2017 

8 Membre Gilles QUINQUENEL 
02.33.05.60.16 ou 

06.75.23.55.26 2017 

9 Membre Philippe QUATREBOEUF 06.06.64.73.78 2016  

10 Membre Jean Marie ENEE 06.70.88.02.75 2016 

11 Membre Jean Claude CAUTY 06.77.71.50.52 2016 

12 Membre Romaric LECOINTRE 02.33.05.26.25 2016 

13 Membre Pierrick LE BOISSELIER 
06 98 63 34 10 ou 

02 14 39 80 60 
2016 

14 Membre Diane CHANTELOUP   02.33.06.49.93 2018  

15 Membre Jacques LEFEVRE 02.33.55.1.59 2017 

16 Membre Dominique OZOUF  09 65 27 04 33  2017 

17 Membre Cyrille GAUTIER   2017 
 
Les candidats :  
Jean Marie ENEE 

Jean Claude CAUTY 

Romaric LECOINTRE 

Pierrick LE BOISSELIER 
Thierry GRANDAMY 
Myriam GANGLOF 

Les élus : Tous les candidats à l’unanimité. 
 

Certifié exacte par : 
 

Le président      Le Vice président   La trésorière  Le secrétaire 



Les projets 2017 : 
La fête du bois 2017 aura lieu Dimanche 18 juin à l’étang de Marigny-Le-Lozon 
Le thème sera « le bois et la mer » 

Il est attendu une trentaine d’exposants et une dizaine d’animations. 
 

Des lots sont à gagner dont une balade en vieux gréement pour deux personnes. Il nous faut plus de 500 
lots. Pour gagner le voyage des enveloppes auront un numéro avec un petit lot et tirage au sort de ces numéros 
à 17h30 inscription «  ce n° vous permet de participer au tirage au sort pour le super lot : balade sur le 
Marité ».   
 

Une caution de 50€ sera rendue en présence des exposants. 
 

Une distribution “ rôles” à été définie pour  des référents  sur  les domaines d'action  même si tous les 
adhérents participent à tous les domaines 
Les tâches : 
 

- Trouver des exposants sur la thématique bois de Marine, bois et la mer. Et toucher les différents 
thèmes pour des exposants : plantations ; chauffage / isolation... ; construction ; sculpture et décoration ; 
meubles ; formation ; … 

 
- Trouver des animations  (chants marin, viking,  musique, jeux, balades,…) 
 

- Trouver des financements. 1 Budget prévisionnel et le montage d’un dossier. Un exemplaire de dossier 
actualisé et un book (4 Pages avec photos annexé au programme) ont été réalisés. Contacter différents 
Partenaires public ou privé : Saint-Lô agglo ; Le Conseil Départemental ; Le Conseil Régional ; l'Ademe ; les 
communes pour sculptures ; les banques ; les commerçants ; … Faut-il prendre rdv avec St Lo agglo pour 
préparer le dossier de demande ?  3000 € max et taux de 30% (cf. le budget et  doc de présentation  du projet 
suite réunion du 22 septembre),  Recherche de 8700 € à boucler pour organiser la prochaine réunion.. 
A  faire  investissement tentes. (Aide de la région durée 36 mois à la date de la Convention (Juin 2014 ?). 

 
 
- S'occuper de la promotion ; site internet, imprimeur, médias, magazines, communication, conférence 

de presse, … 
 
- S'occuper des autorisations : voirie, sacem, débit de boisson, parking de délestage avec le GAEC , … 
 
- S'occuper de l’intendance ; électricité sur le site (mise à disposition de 100m de câble, mini pelle de 

Jacky) griller, électricité des tentes, bar, tables, tentes, tables pique-nique et bancs ; barrières de sécurité ; 
rubalise ; mise en place du parking ; disposition des tentes… 

 
- Superviser, organiser, suivre les responsables ; faire le plan de l'ensemble, relance des responsables, 

mise à jour d'un tableau activités / animations / intendance ; appui aux responsables ; ... 
 
- Les Lots : Collecte +chercher  une balade en bateau  comme le Marité (Granville) à faire gagner et 

voir si offert ou sponsorisé. , tout le monde cherche des lots ( plants supplémentaires Ca50 et FABM...etc),  
 
- Le soirée du samedi sera plutôt ramenée à un temps de convivialité des bénévoles autour d'un repas 

pris ensemble. Pas de feu de la St Jean. 
 
-Pour la location de tentes ce sera à titre exceptionnel et par connaissance au prix de 50€ la tente. Nous 

demanderons justificatif  d’assurance et caution et ferons une convention. 

 
Les premiers contacts: 
Charpentier de marine de l'ile de tatihou contact pris.( JeanClaude C). Qui fait le lien avec son association qui 
adhére à la FdB. 
Solliciter des artisants pour les exposants: des contacts pris par Jean Marie, relancer a partir liste association ? 
cf  Didier pour la liste..(DO, RL) et tous. 
Animation Chants marin + Stand : 590 € + KM soit 700 €  pour le groupe de Cabourg ( cf  Jean Claude C ) 



Pour  Budget contacts :  
Mme Adèle Hommet  pour le CD50. Contact en cours  par DO. 
 St Lo Agglo : JME,  demande le dossier. 
 
A faire :    - Communes 

-CRN a déjà aidé pour l’investissement. 
-Communes  vente de Sculpture : ( envi 150,00)  4 communes mais à confirmer  selon animation 
des charpentiers de Marine 
Artisans: Etb Gadbled par Pierrick 
 

A faire dès à présent : 
-Reservation Barnum label cave: MCE. 
-Vente frite et galettes saucisses, voir pour une cotisation à l’unité vendue ?... Jacky, Pierrick 
-Recherche des lots par tous. 
Si nécessité de compléter la commande de plants de la FDB revoir Ca50 pour compléter avec des plants offerts 
en plus. EC. 

 

Les Besoins financiers pour l'événement FdB 2017:  
8700 Euros car nous n’avons plus que 1600€ en caisse. 

 
 

Prochaine réunion de préparation : 
Mardi 6 décembre 2016, salle 1 rue du 8 mai 1945 à Marigny. 

 

Séance close à 22h30 
 

Certifié exacte par : 
 

Le président      Le Vice président   La trésorière  Le secrétaire 
 


