Assemblée Générale
2021-2022

Préambule : Informations 1
Les inscriptions enregistrées le 10 de ce mois,
soit à moins de 2 semaines de leur clôture,
étaient très loin des promesses reçues.
Elles n’ont pas bouleversé la tendance et
ont rendu inéluctable une décision funeste.

La mort dans l’âme, il nous faut accepter la force des chiffres :
L’édition 2022 du FESTICAP – Marathon de Guécélard n’aura pas lieu.
Les inscriptions sont remboursées intégralement et un «cadeau» est
offert à chacun des inscrits !
Chaque partenaire, prestataire, fournisseur… a été informé et la
possibilité de réviser les accords a été proposée !

Préambule : Informations 2
Sans échange ou rencontre préalable,
la municipalité nous a informé le 5
octobre qu’elle mettra en place des
décorations sur la « butte verte » de
la place du Gué afin de créer un
décor de Noël.

Une rencontre s’est tenue entre des représentants municipaux et
des membres du CFG le 12 octobre.
Regrettant cette décision sur le fond et la forme, le Comité des Fêtes va
s’adapter en tentant de respecter le travail de préparation de ses
bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs semaines sur cette activité.
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Bilan moral

Retour sur l’assemblée générale le 15 octobre
2021
➢ Après l’assemblée générale spécifique de 2020 (virtuelle), retour à la
normale !
➢ L’assemblée générale du Comité des Fêtes de Guécélard s’est déroulée
le vendredi 15 octobre en présence de bénévoles, de représentants de
la municipalité, d’associations guécélardaises et de partenaires soit une
cinquantaine de personnes.
➢ La période de référence comptable a évolué en 2020 : la clôture des
comptes est fixée à la fin juillet au lieu de fin octobre et l’assemblée
générale se tient désormais à l’automne.
➢ Luc Buisson démissionne du Comité Directeur, qui intègre Michel Louit.
Dix huit personnes vont donc s’atteler à conduire le destin du Comité des
Fêtes de Guécélard en 2021.

Le Comité Directeur 2021-2022
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 / Joel Fouchard / Willy Lemaire
/ Dominique Lhommeau / Nicole Tardif / Jérôme Tertullien / Stéphane Breton /
Alain Ménard / Michel Louit
Les membres honoraires : André Darguesse, Jean Claude Prenant, Georges
Bouttier, Jean Paul Cordonnnier, Rémy Davoine, Maurice Brément, Marcel
Criaud, Jean Marie Gandil, Gilles Dugast.

Les faits marquants !
➢ 2 membres du CDCFG, 1 membre honoraire et 4 bénévoles sont
décédés durant cet exercice.
➢ La période de référence comptable a évolué en 2020 :
Clôture des comptes fin juillet au lieu de fin octobre.
➢ L’assemblée générale se tient désormais à l’automne.

➢ Le partenariat annuel s’est poursuivi avec le Crédit Mutuel, Maisons et
Services, Ouest France, Super U Arnage, Adekma… et avec le CycloSpay !
➢ Les chantiers « Bénévoles » se sont poursuivis : confection des décorations
pour les Fêtes de fin d’année, entretien des installations et des matériels…

Les faits marquants !
➢

Les travaux ont été finalisés sur le terrain Sinson (plateforme, clôtures,
accès, points d’eau, point énergie…)

➢

Une caravane a été achetée et équipée pour remplacer la remorque
verte (équipements de restauration, stocks avancés divers…).

➢

Un abri pour la caravane, les vélos, les objets volumineux (poubelles,
bidons…) a été aménagé.

➢

Les supports des drapeaux sur le mobilier municipal ont été complétés
et révisés avec l’accord de la municipalité de Guécélard et avec le
soutien de la commune de Spay qui a mis sa nacelle à disposition !

➢

Des guirlandes de fanions supplémentaires ont été confectionnées et
posées en plus des drapeaux (Place du Gué)

Les faits marquants
➢

Le programme des activités a été très perturbé fin 2021 et début
2022 en raison de la situation sanitaire (5ème vague du Covid) !

➢

L’Arbre de Noël de décembre 2021 est annulé et l’organisation du
Téléthon (Cornhole) très perturbée.

➢

La soirée théâtre du 5 février « L’Escalier », l’opération Cornhole et
l’après midi récréatif (reports des activités), prévus le 6 février, sont
finalement annulés.

➢

La Rand’Omelette sert de support à une opération spécifique
« Soutien aux Ukrainiens ».

Les faits marquants
➢

Un nouveau modèle de « Soirée des Bénévoles » est mis au point
du fait de l’annulation de l’édition prévue en janvier.

➢

Journée nationale des bénévoles du 15 décembre 2021 : un des
membres du Comité Directeur s’engage à procéder à une
publication Facebook sur l’activité d’un bénévole de notre
association chaque semaine !

➢

En complément de facebook et des autres réseaux sociaux, le CFG
ouvre un compte Instagram …

➢

Un bénévole talentueux et passionné se lance dans la création de
« Teasers » pour certaines de nos manifestations !

Les faits marquants
Les démarches de partenariats du Comité des Fêtes avec
les associations rédémarrent :
O
O
O
O
O

Rand’Omelette avec Rando et Aglaë et EC Changé,
BAB avec Ecole et USG Foot,
Fête des associations
Festicap avec l’US Arnage, Yvré, CycloSpay… et tous ceux qui le
désirent,
Noël avec Génération Mouvement et Créaloisirs et le Secours
Populaire …

Et peut-être à venir :
O Chasse aux Oeufs avec les Lucioles…?

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
➢ 5429 visiteurs pour 13795 pages consultées en 2020
➢ 12037 visiteurs pour 33297 pages consultées en 2021
➢ 10489 visiteurs pour 26280 pages consultées au 1er octobre 2022

➢

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, désormais sur un seul site, sont régulièrement diffusées :
➢ 99 pour le Comité des Fêtes depuis 12/2017 pour plus de 5500
contacts
➢ dont plus de 50 pour le Festicap depuis 01/2018

Les faits marquants
➢

Un projet a été proposé à la municipalité en mars « Mise en valeur
du patrimoine local : Eglise et Place du Gué ». La municipalité ne
l’a pas accepté en juillet du fait que ces projets de mise en valeur du
patrimoine local sont déjà portés par la commission Fêtes et
cérémonies.

➢

L’évolution de la situation arboricole du terrain de la FAC a
aussi été proposée en juin. Un dossier à destination de la
commission « Aménagements Urbains » a été réclamé et transmis à
la municipalité en Juillet pour avis et décisions.

➢

D’autres projets sont en cours de réflexion sur ce même terrain.

Bilan d’activités

Bilan d’activités
O

Août 2021 : Les drapeaux ressortent pour les 24 heures.
La mise en place des drapeaux et de fanions (nouveautés 2021) à
l’occasion des 24 Heures (reporté en août 2021).

Bilan d’activités
O

Septembre : la fête des associations organisée par la municipalité.
Participation du Comité des Fêtes (présentation activités, billetteries,
Cornhole…)

Bilan d’activités
O

19 septembre : la GuécéVTT (édition 1)
Pour la journée du Patrimoine, le Comité des Fêtes mettait à l’honneur le
patrimoine local, celui de Guécélard mais aussi celui de Parigné le Polin,
d’Yvré le Polin, de Château l’Hermitage….

291 inscriptions préalables et hélas la pluie matinale est venue quelque peu
assombrir le niveau de participation.
518 vététistes se sont présentés, avec leur passe sanitaire et leur bonne
humeur pour affronter les 4 circuits préparés avec le plus grand soin par les
bénévoles de notre association.
Les quelques 80 bénévoles présents ont mis leur meilleure volonté pour
encadrer cette nouvelle manifestation sympathique, parfois familiale,
forcément sportive et en faire une véritable réussite !

Bilan d’activités
O

19 septembre : la GuécéVTT (édition 1)

Bilan d’activités
3 octobre : Concert à l’Eglise, Charlaine Epinal
Une quarantaine de personnes était présente pour entourer l’artiste qui a
interprété avec passion chants traditionnels et compositions personnelles.

Dans ce cadre très particulier qu’est l’église
Notre Dame de la Nativité à Guécélard,
Charlaine a ravi son public en l’embarquant
dans son monde musical.

Bilan d’activités
Humour avec Gérard Breton le 23 octobre :
Déjà connu à Guécélard, s’étant produit en 2018, l’Ingénieur présentait
son dernier spectacle ce samedi soir. Près d’une centaine de
spectateurs étaient présents. Si la première partie du spectacle a été
quelque peu décevante, l’artiste nous a proposé une conférence
largement plus convaincante en fin de soirée.

Une soirée en demie teinte de l’aveu même de l’artiste ! Dommage.

Bilan d’activités
Dimanche 31 octobre : La 4ème édition du Festicap !
784 sportifs ont bravé les éléments pour nous faire confiance une nouvelle
fois et vivre avec nous ce FESTICAP 2021. Une fois de plus, nous
sommes obligés de regretter que la météo surtout après 10h30 soit
venue perturber notre manifestation de cette façon.
199 bénévoles ont tenu leur poste avec une implication complète et
désintéressée.

Bilan d’activités
Dimanche 31 octobre :
La 4ème édition du Festicap !

Bilan d’activités
Samedi 6 novembre : Vocal’Mans
Après le report de l’édition prévue initialement le 16 février (conditions
sanitaires), le Comité des Fêtes accueille Le Mans Cité Chanson pour
son Tremplin des Artistes Interprètes «Vocal’Mans».
8 candidats se sont succédés sur scène et le lauréat de l’édition 2020,
Michel Lamain a chanté quelques chansons devant un copieux public
(près de 120 personnes masquées !).

Bilan d’activités
Décembre : Des décorations sur Guécélard !
Après la phase 1 du 20 novembre, c’est le lundi 6
décembre que les bénévoles ont poursuivi et clôturé
l’opération « décorations de fin d’année » sur
Guécélard !

Bilan d’activités
12 décembre : Encore un Arbre de Noël annulé !
En raison de la 5ème vague du Covid, notre association choisit la
prudence et annule l’arrivée du Père Noël, les photos et le spectacle,
évènements à cohabitions multiples des générations.

Décembre : Téléthon et « Défi 1000 chaussures » !
L’opération « Défi 1000 chaussures » a été la seule à pouvoir être
organisée pour le Téléthon par notre association, l’opération Cornhole
prévue ayant été ajournée en raison de la crise sanitaire.
Nous avons fait un don de 119,90 € à
l’AFM Téléthon conformément à notre
engagement de 0,10 € par paire.

Bilan d’activités
Le début de l’année 2022 perturbé !
En raison de la situation sanitaire (5ème vague du Covid), la
soirée théâtre du 5 février « L’Escalier », l’opération Cornhole
et l’après midi récréatif
(spectacle initialement
programmé lors de l’Arbre
de Noël 2021), prévus le
6 février, sont annulés.

Bilan d’activités
20 mars, la Rand’Omelette !
Treizième édition mais surtout reprise de la Rand’Omelette
après 2 ans de privation …
1432 participants (523 randonneurs VTT (dont 270
préinscrits), 686 randonneurs pédestres (dont 529 préinscrits)
et 41 marcheurs nordiques (dont 39 préinscrits) se sont
présentés à Guécélard ce dimanche matin sur les circuits
préparés par le Comité des Fêtes, l’Association de
Randonnée Pédestre, Aglaé et l’EC Changé qui unissaient à
nouveau leurs forces pour faire de cette édition un nouveau
succès.

Bilan d’activités
20 mars, la Rand’Omelette !

Bilan d’activités
24 Avril : Concert dans l’Eglise Notre Dame de la
Nativité.
Un duo piano/clavier-voix était invité pour se produire en ce dimanche
d’élections présidentielles. Seul, puis accompagné de sa chorale Gospel,
ce DUO nous a proposé un moment de partage et de convivialité autour
des grands chants traditionnels Gospel.
Public composé de 172 personnes !

Bilan d’activités
14 mai : les bénévoles se retrouvent à Bel Air.
Après l’annulation de la soirée du 12 février suite aux conditions
sanitaires, Les bénévoles présents ont pu apprécier la délicatesse du
buffet servi à l’Orangerie et se sont détendus sans réserve dans le parc
du Domaine de Bel-Air en se confrontant dans un concours épique sur les
planches de Cornhole.
Magnifique ambiance et sympathie pour cette retrouvaille des bénévoles !

Bilan d’activités
Mai-Juin-Juillet 2022 : Les drapeaux ressortent !
La mise en place des drapeaux et de fanions à l’occasion
des manifestations organisées sur le circuit de l’ACO (24
Heures motos, autos, Le Mans Classic ….)

Bilan d’activités
5 Juin : Un Bric à Broc sans restriction !
Le nombre d’emplacements s’est élevé à 421. 390 étaient réservés en
amont de la manifestation. Les inscriptions sur Internet via Helloasso
deviennent progressivement la norme et pour la première année, la
vérification des exposants via smartphone a été testée avec un succès
rétrécissant encore les délais d’attente pour les exposants.
Le nouveau système d’accès des exposants et des visiteurs, avec un
circuit remanié et le Chemin du Dauphin en sens unique dans le sens
Parigné-Guécélard, a permis une circulation plutôt fluide toute la
journée. Néanmoins, nous avons encore connu quelques petits soucis
lors de l’arrivée des exposants qui une nouvelle fois se sont présentés
très tôt et d’une façon désordonnée !

Bilan d’activités
5 Juin : Un Bric à Broc sans restriction !

Bilan financier

Calendrier 2022 / 2023

Calendrier 2022
25 septembre : GuécéVTT
2 Octobre : Découverte circuits Ekiden.
14 octobre : AG Comité des Fêtes (et AG Festicap)
15 octobre : Folle nuit au café anglais (Les Vilains de Parcé)
29-30 octobre : Festicap 72 – Marathon de Guécélard
10 décembre : Cornhole
11 décembre : Arbre de Noël
Ss Réserve : Arbres

Calendrier 2023
14 janvier ou 14 mai : Soirée bénévoles
4 février : Théâtre : Les Héritiers (La 7ème Compagnie)
11 février : LMCC ou Concert ou…
19 mars : La Rand’Omelette
9 avril : Chasse aux Oeufs
22 avril : Alliance en Concert
4 juin : Bric à Broc
24 septembre : GuécéVTT (édition 3)
20 octobre : AG + AG Festicap 72 (Sous Réserve)
28 et 29 octobre : Festicap 72
10 décembre : Arbre de Noël
Ss Réserve : Arbres et Cornhole

Renouvellement du
Comité Directeur

Renouvellement du CD
Démissionnaires ou sortants:

○ Alain Ménard
○ Patrick Beauchamps
○ Michel Louit

Tiers sortant :
○
○
○
○
○
○

Joel FOUCHARD,
Philippe LE MEUR,
Jérôme TERTULLIEN,
Catherine BROSSE,
Willy LEMAIRE,
Dominique GAUFFNY

Entrant déclaré :
○ Jean Yves Lusson

Questions diverses

