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Assemblée générale du comité des fêtes :
La fête de la pomme de terre reconduite par le nouveau comité
Vendredi 4 octobre s’est déroulée l’assemblée générale du comité des fêtes
sous la présidence de Jean-Louis Biellmann.
Le président a ouvert la séance à 19h30, en présence des représentants des associations
et du maire Bernard Sacquépée, ainsi que des délégués du conseil municipal.
Dans son rapport moral de l’année écoulée depuis la dernière assemblée générale de
2018, il est revenu sur les différentes manifestations organisées en 2019.
À savoir : le théâtre en février, le marché aux puces en avril et la fête de la pomme de
terre les 6 et 7 juillet. Pour cette dernière, le ressenti général des associations
participantes était globalement positif : le cortège était d’un excellent niveau et les
chars, au nombre de sept, très beaux. Il a également relevé la qualité des concerts, ainsi
que le courage et l’enthousiasme des groupes de musique pour le cortège et l’animation
du dimanche après-midi. Le président souligna aussi la difficulté à faire venir divers
stands, malgré la gratuité des emplacements.
Il remercia chaleureusement tous les bénévoles pour leur engagement ainsi que les
membres du comité restreint.
S’ensuivit un tour de table entre toutes les associations, qui reviennent en détail sur le
déroulement de cette fête, et leur volonté de maintenir cette fête.
Le rapport financier détaillé est fait par le trésorier, Martin Diebolt, qui a su maîtriser
les dépenses. Les réviseurs aux comptes relèvent l’excellent travail du trésorier et
demandent quitus à l’assemblée ; Rémy Obry et Adrien Ringler reprendront ce rôle.
La responsabilité de la remise des clés pour la location de la salle incombe pour cette
année à la chorale Sainte-Cécile et c’est Marie-Laure Lichtlé qui en aura la charge.
Et le président de relever que la réservation de la salle des fêtes a été conséquente.
Jean-Louis Biellmann gardera la responsabilité du calendrier des réservations des salles.

Un nouveau comité
Le comité a ensuite été renouvelé suite aux démissions du président Jean-Louis
Biellmann, de Jean-Claude Meyer et de Jean-Claude Bancarel.
Le nouveau comité se compose ainsi : président Jean-Pierre Hug, vice-président
Thierry Bouvier, trésorier Martin Diebold, trésorier-adjoint Jacques Prior, secrétaire
Daniel Munier, assesseurs Estelle Lender, Alban et Renaud Sacquépée, Jean Marc
Cédolin.
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Bernard Sacquépée, maire, a remercié le comité des fêtes pour son travail tout au long
de l’année, ainsi que les associations pour leur participation.

La soirée se termina par la projection sur grand écran d’un montage photo-vidéo réalisé
par ses collègues du comité restreint, avec la participation d’Alain Bouvier, retraçant
quelques bons moments passés ensemble au comité des fêtes et d’autres souvenirs de
Bilou (à l’école, en classe de mer, la remise de l’insigne de chevalier de l’ordre
National du Mérite en 2007 et de la médaille Départementale de la vie Associative en
2012).
C’est autour d’un verre de vin nouveau et son accompagnement que prit fin cette
assemblée générale.

Le nouveau président Jean-Pierre Hug (à g.) a remercié
son prédécesseur Jean-Louis Biellmann. Photo DNA
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