
             

Réunion du mercredi 20 avril 2022 

 

Présents : Virginie Cirozat, Christine Duvaleix, Jean Duvaleix, Cathy Mothe, Elodie Mothe Ducher, 

 Eric Garnier, Patrick Ferretti, Liliane Beaupuy, Bénédicte Bonduelle, Dominique Ducerf, Gabriel Foglia 

 

Excusés : Jean-François Mathieu, Sabine Fouchier, Jean-Louis Duvaleix, Marie-Josée Deschamps, Jean-

Pierre Deschamps, Patrick Barthélémy, Sylvie Solans 

 
Organisation de la Fête de Saint-Geyrac des 7 et 8 mai 2022. 

 

Toutes les factures doivent être au nom du « Comité des Fêtes de Saint-Geyrac » 
Mise en place de la fête : Samedi 7 mai à 8h30 avec un casse-croûte. 

 

Affiches : Patrick Ferretti nous a présenté le projet fait par Gwendoline, il y a deux corrections à faire, 

Patrick s’en occupe demain et communique le PDF par mail. Cathy Mothe s’occupe des affiches 

auprès de la SPP à Périgueux à faire imprimer en 20 exemplaires. 

 

Flyers : Après réception du PDF Eric Garnier s’occupe de les imprimer en 400 exemplaires à la 

mairie. Jean-Louis Duvaleix va en distribuer à la Fête de Milhac ce weekend et une table sera dressée 

dimanche à la mairie pour les votants de Saint-Geyrac. 

 

Structure gonflable : Il a été décidé de prendre le château pour les deux jours, Patrick s’occupe de 

le réserver. 

 

Jeux en Bois : Patrick contacte Laurence Harlé pour les réserver, elle a l’habitude. 

 

Pêche : Gabriel s’occupe de commander 50 kg de truites à Aquadem pour livraison le jeudi 5 mai 

dans l’étang, ainsi que des lots supplémentaires pour les participants. Il y a en stock 27 lots de petits 

prix, il faut 4 lots plus importants pour les 1er, 2ème et 3ème adultes et pour le 1er jeune (moins de 16ans) 

 

Barbecue de samedi et dimanche : Dominique Ducerf va communiquer à Virginie Cirozat les achats 

effectués en 2019 pour estimer ce qu’il nous faut en ventrêches et saucisses. Virginie conviendra avec 

Marie-Josée pour un achat groupé avec la marche, avec deux factures séparées. Il faudra commander 

20 baguettes pour dimanche matin, Patrick s’en occupe. 

 

Buvette de samedi et dimanche : Dominique Ducerf va communiquer à Virginie Cirozat les achats 

effectués en 2019 pour commander les mêmes quantités. Virginie communiquera ces données à 

Sabine Fouchier qui est en charge de ce poste. 

 

Repas du samedi soir : Virginie Cirozat et Christine Duvaleix s’occupent des courses (gâteaux 

apéro, rouleau de nappe, etc.) le vendredi 6 mai. Au besoin, le samedi 7 mai au matin s’il manque des 

choses. Tous les bénévoles seront présents pour aider au repas, mise en place, service, vaisselle. 

 

Prochaine réunion : vendredi 29 avril à 20h 

Comité des Fêtes de Saint-Geyrac 

 


