COMPTE RENDU DE LA REUNION DE SAINT VINCENT FLEYS 2020
DU 16 JUIN 2017 à 20H30

Présents :
• Les membres du Bureau,
• Guy ALEXANDRE et Michel BARAT, représentants de la Confrérie des Piliers
Chablisiens,
• une trentaine d’habitants de Fleys,
• et quelques viticulteurs ayant des vignes sur la commune.
Excusés :
• Domaine DROUHIN
• Domaine des MALANDES
• Domaine Jean COLLET et fils
• Domaine SERVIN

M le Président, Vincent LAROCHE, a pris la parole pour remercier les personnes
présentes et nommer les personnes excusées.
Il a ensuite présenté les membres du Bureau à savoir :
 Vincent LAROCHE : Président
 Virginie AUFRERE : Vice-Présidente
 Agnès GLEIZES : Vice-Présidente
 Eve GROSSOT : Trésorière
 Céline VENON : Vice-trésorière
 Marie COLLON : Secrétaire
 Carole BAUDEY : Vice-Secrétaire (en remplacement de Christian Sanseigne)

Les membres du bureau souhaitent communiquer un maximum par mail, c’est pourquoi
il a été demandé de remplir un tableau en rentrant afin de regrouper toutes les adresses
mail.
L’adresse mail pour communiquer avec le comité de Saint Vincent de Fleys 2020 est :
secretariatfleys2020@gmail.com
D’autres adresses seront créées ultérieurement pour chaque commission.

Vincent LAROCHE ainsi que les membres du bureau ont décidé de ne pas
communiquer par réseaux sociaux tant que les autres Saint Vincent ne seront pas passées.

Le président a ensuite présenté toutes les commissions comme suit :
 ARTICLES : verres, recherche de nouveauté, organisation des points de vente…
 ARTISANS/ANIMATIONS DE RUE : Animations des caveaux : artistes/artisans,
Animations de rue, Banda… Ballons…
 BANQUET : Repas, chapiteau, choix de l’orchestre, emplacement (voir avec le
Domaine Philippon si la surface est acceptable, prévoir accès 7ml autour)
 CAVEAUX : 1 responsable global ainsi qu’un responsable par caveau, prévoir
environs 10 caveaux petits et grands ; pour les caveaux restauration
revêtement bitume impératif !
 COMMUNICATION : Choix du logo, choix de l’affiche, dossier de presse, site
internet, réseaux sociaux, flyers.
 CEREMONIE RELIGIEUSE : Messe, chorale, relations avec la paroisse.
 CUVEE SAINT VINCENT : Travail en partenariat avec la Chablisienne, 80 Hl pour
élaborer la Cuvée. Apports dès cette année.
 DECORS : Fleurs, voir pour récupérer les anciens décors et les rénover. Sapins
(1 tous les 8m) pas de thème en particulier.
 ENFANTS : caveau dédié aux enfants, jeux et animations au foyer.
 PARTENAIRES/SPONSORS : prêt matériel, devis, tarifs, dons d’argent,
sponsors, voir avec les fournisseurs pour bouchons, bouteilles, verres…
 SECURITE : Parking, défilé, Relations avec la préfecture. Le Maire de la
commune est responsable de la manifestation.

Le logo sera créé en priorité, l’affiche ne sera faite que fin 2018/début 2019.
Rachel GUYARD propose que les personnes du foyer logement de chablis
confectionnent des fleurs, elles le font déjà pour la Saint Vincent de Viviers.
Un courrier sera adressé à l’ensemble des viticulteurs ayant des vignes sur la
commune pour participer s’ils le souhaitent à la Cuvée.
Nominations des Responsables des Commissions ainsi que leurs membres. (cf.
tableau récapitulatif ; liste non exhaustive), liste des responsables :
1. ARTICLES : Gaëlle BOVE
2. ARTISANS/ANIMATIONS DE RUE : Virginie AUFRERE
3. BANQUET : Cyril GAUTHERON
4. CAVEAUX : Olivier DELAITRE
5. COMMUNICATION : Lucie THIEBLEMONT
6. CEREMONIE RELIGIEUSE : Elisabeth AUGAGNEUR
7. CUVEE SAINT VINCENT : Nicolas LAROCHE
8. DECORS : Jean-Pierre GROSSOT
9. ENFANTS : Marie BORDIER
10. PARTENAIRES/SPONSORS : Vincent LAROCHE
11. SECURITE : Franck VENON

Le conseil d’administration du Comité de Saint Vincent de Fleys 2020 sera composé
des membres du bureau ainsi que des responsables des commissions.
Une réunion est programmée le 5 JUILLET 2017 à 20h30 à la Mairie.
L’ordre du jour sera la création des statuts du comité. Les membres de la commission
CUVEE seront invités afin de préparer rapidement le courrier destiné aux viticulteurs afin de
savoir s’ils participent ou non à l’apport de jus lors des prochaines vendanges.

Vincent Laroche et les membres du Bureau.

