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Bilan moral 
 



Janvier 2020 
 

Assemblée générale le 10 janvier : 
 

O Un large public (plus de 60  

personnes sans les membres du 

 Comité Directeur) assiste à cette AG ! 

 

 

O Martine Clotteaux démissionne du Comité Directeur, qui intègre 

Nicole Tardif et Patrick Beauchamps. 

 

O Dix neuf personnes vont donc s’atteler à conduire le destin du 

Comité des Fêtes de Guécélard en 2020. 

 

 



Le Comité Directeur 

Le Comité des Fêtes est une association loi de 1901. Les statuts actuels  ont été 

élaborés  lors de l’assemblée générale du 23 janvier 1998 (révision des statuts de 1984). 

 

Présidence : Yannick Heulin / Dominique Gauffny / Jean Claude Dupin / Alain Adam 

Secrétariat : Laurent Lemaire / Philippe Le Meur 

Trésorerie : Gérard Gallien / Catherine Brosse 

 

Membres : Annick Barbaray / Patrick Beauchamps / Micheline Besnier /  Martine 

Papillon / Joel Fouchard / Willy Lemaire / Dominique Lhommeau / Nicole 

Tardif / Jérôme Tertullien / Stéphane Breton / Luc Buisson 

Les membres honoraires : André Darguesse, Jean Claude Prenant, Georges 

Bouttier, Jean Paul Cordonnnier, Rémy Davoine, Maurice Brément, Marcel 

Criaud, Jean Marie Gandil, Gilles Dugast. 

 

https://guecelardenfetes.files.wordpress.com/2018/11/statuts-1998.pdf
https://guecelardenfetes.files.wordpress.com/2018/11/statuts-1998.pdf


 
 

Les faits marquants ! 
 

 

 

➢ La période de référence comptable évolue : 

 Clôture des comptes fin juillet au lieu de fin octobre. 

 

➢ L’assemblée générale se tiendra désormais à l’automne. 

 

➢ Une rubrique « ils nous ont quittés » est désormais présente sur le site du 

Comité des Fêtes (onglet récap) ! 

 

➢ Un partenariat annuel est élaboré avec le Crédit Mutuel (1ère régionale) ! Le 

Crédit Mutuel et Maisons et Services rejoignent Ouest France et deviennent 

des partenaires annuels en 2020 et … 2021 !  

 

 

 
 



 
 

Les faits marquants 
 

 

 

 Le programme des activités est perturbé par les conditions 

sanitaires : l’idée même de faire prendre le moindre risque aux 

bénévoles de notre association et aux participants à nos organisations ne 

nous est pas acceptable et… nous annulons les manifestations ! 
 

 Les démarches de partenariats du Comité des Fêtes avec les 

associations sont anéanties par la situation sanitaire : Rand’Omelette 

avec Rando et Aglae (prévues mais non appliquées), Journées NAC, 

BAB avec Ecole et USG Foot, Festicap avec tous ceux qui le désirent, 

Noël avec Génération Mouvement et Créaloisirs … Carnaval avec les 

Lucioles…! 

 

 L’initiative « Photos – Vidéos Confinement » connaît un succès mitigé ! 

 

 

 

 



 
 

Les faits marquants 
 

 

 Le nouveau site Internet (guecelardenfetes.com ouvert en 12/2018) est 

très correctement fréquenté : 

  9590 visiteurs pour 29935 pages consultées en 2019 

 3144 visiteurs pour  8399 pages consultées sur les 6 premiers mois de 2020 
 

 Les photos sont désormais disponibles sous forme d’albums (Google) 
 

 Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube (liens à partir du site)  
 

 Les newsletters sont régulièrement éditées et transmises ! 

  15 pour  le Comité des Fêtes de Juillet 2019 à Juillet 2020  

 44 depuis 01/2019 pour 4012 contacts 

 12 pour  le Festicap de Juillet  2019 à Juillet 2020 

 35 depuis 10/2018 pour 2245 contacts 

 

 

 



 
 

Les faits marquants 
 

 
 L’accès à notre local au 62, rue Nationale, mis à disposition par la 

municipalité, est perturbé par les travaux de la maison médicale. 
 

 L’entretien du terrain Sinson (face au stade) va faire l’objet d’une 

nouvelle convention avec un nouveau prestataire local ! 
 

 

 Certains matériels (moins ou plus du tout utilisés) de notre association 

pourraient être cédés ou vendus : analyse en cours !  
 
 

 Le patrimoine actuel va aussi être analysé et remis en cause si besoin 

au regard des difficultés . 

 

 
 

 
 

 



 
 

Les faits marquants 
 

 

 Guécélard dispose à présent, pour partie, de deux circuits de running 

labellisés.  
 

 Pratiquement tous les partenaires du Festicap ont reconduit ou 

maintenu leur engagement pour l’édition du 31 octobre 2021… dont la 

FFA (région et département) qui maintient le Festicap de Guécélard pour 

les championnats régionaux (Semi-Marathon) et départementaux 

(Marathon) ! 
 

 Deux initiatives dont l’une novatrice, devraient être appliquées à 

l’occasion des fêtes de fin d’années : 

 Nouvelles décorations sur la commune (avec des Ateliers Bénévoles 

depuis plusieurs mois…)  

 Jeu concours… 
 

 Une assemblée générale virtuelle est mise en place ! 

 

 
 



Bilan d’activités  
 



Bilan d’activités 
Dimanche 6 Octobre 2019 : Un concert dans l’Eglise ! 

 

➢ Depuis 2 ans, c’est dans l’Eglise Notre Dame de la Nativité à Guécélard, 

qu’un concert est donné. 
 

➢ Le style interprété par le trio « Méghan» prend sa source principalement 

dans le répertoire de la musique celtique et médiévale 
 

 



Bilan d’activités 
3ème Edition du FESTICAP le 27 octobre 2019 ! 

 

➢ 815 sportifs se sont inscrits et la plupart se sont lancés dans des 

conditions dantesques encadrés par plus de 257 bénévoles dont le 

courage et la bonne humeur ont conquis les compétiteurs admiratifs. 
 

 

 



Bilan d’activités 
L’arbre de Noël, le 15 décembre 2019 ! 

 

➢ Le Comité des Fêtes a reconduit la pose de sapins et des fameux lutins 

reconditionnés… 

➢ Le Père Noël est arrivé sur un des vélos de l’association Old Time Cycle ! 

➢ 295 personnes se sont présentées pour le spectacle de Totoche (clown, 

magie) dont environ 160 enfants !  
 

 

 



Bilan d’activités 
La soirée des bénévoles le 18 janvier 2020 ! 

 

 L’animation de la soirée était 

     confiée à Christian Félie,  

      humoriste et chanteur. 

 La restauration était assurée  

     par les Tables de la Fontaine  

 (Patrice Héran). 

 Cette rencontre des 138 bénévoles présents, s’est terminée 

par une soirée dansante. 

 La soirée des bénévoles reste un moment privilégié et 

apprécié des bénévoles du Comité des Fêtes de Guécélard. 
 

 



Bilan d’activités 
1er Février : Le Mans Cité Chansons. 

 

 Le Comité des Fêtes  accueille Le Mans Cité Chansons pour son 

Tremplin des Artistes Interprètes «Vocal’Mans». 

  Onze candidats s’affrontent sur deux titres. Les meilleurs sont retenus 

pour la finale organisée le 8 février à Arnage !  

 La soirée est animée par Fabien Paulet. Environ 80 personnes sont 

présentes pour encourager les participants ! . 

 
 

 



Bilan d’activités 
Et les annulations … 

 15 Mars : la Rand’Omelette 

 25 avril : la Soirée Humour : Gérard Breton ! 

 26 avril : le Gospel dans l’Eglise 

 7 Juin : le Bric à Broc de l’Ecole 

 

 22 septembre : La GuécéVTT annulée ! 

 Dimanche 4 Octobre : Le Trio Licapi dans l’Eglise annulé ! 

 Dimanche 25 Octobre : Festicap – Marathon de Guécélard annulé ! 

 Dimanche 13 Décembre : Arrivée du Père Noël et spectacle annulés ! 

 Samedi 16 Janvier 2021 : Soirée des bénévoles annulée ! 

 Samedi 13 février : Le Mans Pop Festival – « Vocal’Mans » annulé ! 

 

 

 

 



Bilan d’activités 
Petits sursauts … 

 

O 26 avril : Ouverture des espaces de partage : Ouverture d’espaces de 

partage de photos (ou vidéos) originales, émouvantes créées depuis le 

début du confinement.  

      Les albums sont classés par thèmes ou catégories : créations 

enfantines, nature et confinement, originalités et humour ! 
 

 

O Août – septembre : Les drapeaux ressortent pour les 24 heures. 

 La mise en place des drapeaux à l’occasion des 24 Heures (Autos et 

Motos) a été conduite par des bénévoles de notre association le 22 août.  
 
 

O Fête de fin d’année : Des créations originales sont générées par des 

bénévoles et devraient être déployées et exposées sur la commune et 

jeu-concours.  

 

 

 



Calendrier 2020 / 2021 



Calendrier 
 13 décembre : Arbre de Noël 

 16 janvier : Soirée des Bénévoles 

 6 février  : Théâtre 

 13 février : Le Mans Pop Festival – « Vocal’Mans » 

 21 mars : La Rand’Omelette 

 17 avril : Soirée Humour 

 18 avril : Concert Eglise 

 6 juin : Bric à Broc 
 

 4 septembre : Forum des Associations 

 3 octobre : Concert Eglise 

 31 octobre : Festicap – Marathon 

 12 décembre : Arbre de Noël 



 
Renouvellement du 
Comité Directeur 



Renouvellement du CD 
Démissionnaires :  

○  Martine Papillon 
○  Micheline Besnier 

 
Tiers sortant : 

○ Catherine BROSSE,  
○ Willy LEMAIRE,  
○ Dominique GAUFFNY, 
○ Stéphane BRETON, 
○ Laurent LEMAIRE, 
○ Dominique LHOMMEAU,  
○ Jean Claude DUPIN 

 
Entrant déclaré :  

○ Alain Ménard 
 

 
 
 
 



Questions diverses 
 


