UN NOUVEAU PRESIDENT AU COMITE DES FETES DE CONTRIERES
Suite à la démission de Madame Pierrette Goueslard, qui a assuré la présidence du
comité des fêtes de Contrières durant une dizaine d’années, les membres du bureau, ainsi
qu’une trentaine de bénévoles et sympathisants de l’association se sont retrouvés, lors de
l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 18 novembre dernier, pour procéder au
vote d’un(e) nouveau/nouvelle président(e).
Après appel à candidature, Monsieur Anthony Guilloche confirme sa volonté d’assumer ce
rôle, à la condition que le bureau soit épaulé par un groupe de membres actifs qui
participeront aux décisions et initiatives du Comité des Fêtes. Annie Leroy et Maryvonne
Roger, ainsi que Mickaël Paumier et Sébastien Vaufleury répondent à l’appel. Anthony
Guilloche les en remercie et confirme sa candidature. Un vote à main levée est effectué :
Mr Guilloche est élu à l’unanimité.
Les autres membres du bureau sont reconduits dans leurs fonctions : Mr Yves Charrette
vice-président, Mr Cyrille Lavalley trésorier et Mme Cécile Houel secrétaire.
Le nouveau président tient à souligner le travail remarquable qui a été effectué toutes ces
années par Mme Goueslard et le bureau de l’association, qui ont su animer notre petite
commune pour le bonheur des petits et des grands.
Merci également à tous les bénévoles, qui seront, espérons-le, encore plus nombreux,
pour participer à l’organisation des manifestations à venir.
Les dates à retenir : pour les enfants de Contrières, le goûter de Noël qui aura lieu à la
salle des fêtes de Trelly le samedi 17 décembre à partir de 14h45 (réservations avant le
1er décembre auprès de Mr Guilloche 06.26.62.64.50), puis en début d’année 2017 les
vœux du Maire, Mr Camille Marie, avec la traditionnelle galette des rois le Samedi 14
janvier en soirée (salle des fêtes de Trelly).
Et bien sûr au calendrier de 2017 : le vide-greniers, la fête de la Sainte-Marguerite et,
pourquoi pas, de nouvelles manifestations ou rencontres que le nouveau comité aura
l’initiative de programmer !

