COMITE DES FETES DE ST MAURICE D'IBIE - ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JANVIER 2016
RAPPORT D'ACTIVITĖ DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
VALIDE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 JANVIER 2016
1. Galette des rois (04/01/2015)
Comme cette année, la galette des rois avait été partagée lors de la réunion de l'assemblée générale du 4
janvier 2015. Un grand nombre de participants sont venus se régaler.
2. Repas à thème (21/02/2015)
Pour la 2 e année consécutive, le comité des fêtes proposait un dîner costumé dont le thème était en 2015 les
saveurs de l'Aubrac. Près de 80 convives sont venus se régaler d'un apéritif régional, d'un aligot géant et
d'une délicieuse tourte aux pommes auvergnate. Béatrice Gauthier a fait danser petits et grands au son de
son accordéon autour de chansons traditionnelles et de farandoles.
→ l’assemblée propose un repas ardéchois en 2016, avec un dîner costumé.
3. Repas des Aînés (08/03/2015)
45 personnes ont participé au repas des anciens organisé à Bistrot de Pays Le Levant autour d'un repas
concocté par Nicolas et Ludovic.
4. La chasse aux œufs de Pâques (12 avril 2015)
Les habitants de St Maurice d'Ibie et de nombreux enfants s'étaient réunis cette année pour une chasse au
trésor dans les ruelles du hameau des Salèlles. Le trésor, une malle remplie d'œufs et de lapins en chocolat, a
été partagé entre tous. Le goûter, préparé par le comité des fêtes et les parents, a été fort apprécié.
5. Ibiecyclette (24 mai 2015)
L'Ibiecyclette est organisée tous les 2 ans. En 2015 c'était la 3 e édition et elle a rencontré un succès encore
plus grand que la précédente puisque 520 personnes ont été accueillies sur le site et 500 randonneurs ont
suivi les différents parcours (contre seulement 350 en 2013). 247 repas ont été servis dont 210 payants (le
repas étant offert à tous les bénévoles, soit 37 personnes).
3 parcours VTT + 3 parcours pédestres étaient proposés. Ils avaient été tracés en grande partie par Etienne
Vennetier et intégralement reconnus et débroussaillés par toute une équipe du village.
→ une très belle manifestation qui pour la 1° fois a rapporté un bénéfice conséquent (2 500€).
6. Fête du pain (28 juin 2015)
Un groupe de travail de 8 bénévoles a préparé ardument cette fête pendant 6 mois car nous voulions en faire
une manifestation de plus grande envergure afin d'attirer plus de monde. Pour la 11e édition, nous pensions
être arrivés à un cap et avons décidé de mettre cette année plus de moyens pour valoriser cette fête. A cet
effet, le Crédit Agricole avait été sollicité et a accordé une subvention de 250€.
Une campagne de communication a été lancée en amont avec flyers, affiches et banderoles réalisés par une
agence de communication locale qui a permis de toucher un public différent, plus familial et régional, mêmes
si les touristes étaient toujours nombreux.
Un programme très riche et diversifié était proposé, sans temps mort, tout au long de la journée et de la
soirée, avec des animations dans toutes les ruelles et les espaces du hameau des Salèlles.
- Les nouveautés cette année : 3 ateliers enfants (petits boulangers, maquillage, contes autour du pain), des
expositions (matériel agricole ancien, patchworks, mosaïques, vitraux), l'espace détente à l'aire de jeu et un
espace jardin à côté du snack à l'ombre des oliviers pour le pique-nique de midi et une petite randonnée.
- Comme d'habitude vente du pain cuit sur place (plus de 800 pains et 300 kg de pâte), un marché de
produits du terroir et d'artisanat local (environ 20 exposants), le concours de pétanque l'après-midi et un grand
repas champêtre le soir (241 repas servis), suivi d'un concert de chansons françaises au succès mitigé.
Toute la journée une animation de rue a été réalisée par 2 musiciens humoristes dans leur spectacle « les
pâtes au gaz ».
Une vente de tickets de tombola permettait de gagner des cannes en buis réalisées et gracieusement offertes
par François Herrero. Un pétrin, offert par Allain Massot et restauré par François Herrero, était également mis
en jeu, dont le tirage devait avoir lieu lors de la fête du 15 août.
→ l’assemblée souligne que c’était une très belle fête mais qui n’apporte que peu de bénéfice (100€).Voir si
une réduction des dépenses est possible (animation, communication).
→ la Maire propose que l’inscription au guide « miam miam » de Gouter l’Ardèche soit faite par la mairie avec
le marché paysan, la commune prenant en charge les éventuels coûts financiers.
→ un groupe de travail est mis en place pour la préparation de la fête, composé de membres du conseil et de
bénévoles. S’inscrire auprès des membres du conseil d’administration.

7. Cinéma sous les étoiles (8 juillet et 4 août 2015)
Deux séances étaient encore proposées cette année, 2 très belles soirées.
 le 8 juillet : Astérix et le Domaine des dieux, 110 participants,
 le 4 août : La famille Bélier, 180 participants.
→ à noter que le comité prend en charge les entrées pour les enfants de 0 à 6 ans.
8. Grande fête champêtre du 15 août
En tout 54 bénévoles se sont mobilisés pour la réussite de cette manifestation.
- Comme l'an passé un tournoi de foot à cinq a été proposé et organisé par les jeunes du village le matin.
- Le concours de pétanque a remporté le même succès que d'habitude avec 56 triplettes.
- Pour la préparation des chars une nouveauté cette année : un groupe de travail de 10 personnes s'est réuni
ce qui a permis la réalisation de 5 chars : Je suis Charlie, Camping Paradis (avec chorégraphie), la Savane,
la Féérie (avec un âne) et Cléopâtre (char du Camping Le Sous-Bois).
L'ambiance très chaleureuse et familiale a fait de ce défilé une réussite.
- Les percussions de Tinunda précédaient le défilé de chars et ont assuré un petit concert juste après. Puis la
chorale de Vallon Pont d'Arc "Vol de Notes" a présenté son répertoire, excellent, mais n'a pas remporté le
succès escompté car le lieu était peu propice à ce genre de prestation.
- Le tirage de la tombola a permis à Monsieur et Madame Dupré, habitants du village, de remporter le pétrin.
- 321 personnes se sont régalées de la paëlla géante suivie du bal animé par Anim-Red.
→ il est souligné l’importance de maintenir le défilé de chars qui donne un caractère exceptionnel à cette fête.
Un groupe de travail est constitué pour préparer les chars, ce qui représente un gros travail. Un appel à
bénévole est fait. S’inscrire auprès des membres du conseil d’administration.
→ une étude sur l’alimentation électrique et la sécurité est à réaliser avec la mairie pour éviter les coupures
qui se sont produites.
9. Rôtie de châtaignes (7 novembre 2015)
Comme d'habitude environ 120 personnes s'étaient déplacées pour partager la soupe de potiron, la rôtie de
châtaignes et le vin nouveau. Comme l'an passé l'absence d'animation musicale a permis de privilégier les
échanges. C'était également l'occasion d'accueillir les nouveaux habitants.
→ il est proposé de faire venir un conteur à cette soirée.
10. Fête de Noël (6 décembre 2015)
46 cadeaux ont été distribués aux enfants du village par le Père Noël : les 27 enfants de moins de 9 ans ont
reçu un livre et les 19 jeunes de plus de 9 ans une place de cinéma. Un spectacle de cirque "La Parade des
Clowns" a bien animé l'après-midi. Un goûter bien garni de friandises et d'une buche de noël de près de 2
mètres de long confectionnée par Danièle Briand, notre présidente, a été partagé par toutes les générations.
11. Cadeaux de naissance
Un bon cadeau de 40€ a été offert à : Lilou GARCIA, Léana SPADE, Maximilien ROBINET

PROJETS 2016
→ le vide grenier organisé tous les 2 ans aura lieu en 2016
→ le prochain rendez-vous pour l’ibiecyclette est prévu en 2017
→ les autres actions sont reconduites
→ il est validé la proposition de l’association « accueil Ibie » de faire une action commune de nettoyage de la
rivière Ibie. A définir les lieux et dates. Faire attention à bien avoir l’autorisation des propriétaires.
→ Etienne Vennetier propose d’organiser une conférence sur les orchidées de la vallée de l’Ibie, en mai, avec
sortie sur le terrain et l’intervention d’un spécialiste. A examiner en conseil d’administration.

