
 Comité des fêtes de Sailhan
 "Es de Sailho"
 Mairie
 65170 Sailhan

Ass. N° :W652000336 
esdesailho@gmail.com
Contact : Marcel : 06 44 11 48 12

Sailhan le 11 juin 2022    

CR Réunion du bureau du 8 juin à la mairie

Objet : Bilan Transhumance et préparation autres manifestations 

Sont présents :
Marcel, Jeannot, Rosa, Pierrot, Marie-Christine Roseline et Renée.
La réunion commence à 18h30.
Marcel remercie les présents pour leurs actions au sein de l’association.
Transhumance.

Le bilan financier est présenté.
Le solde positif est de 235,74 €.
La buvette a elle seule rapporte 293,5 €.
Tout les documents de trésorerie sont remis à la trésorière.
Le retour des participants montre pour eux une réelle satisfaction de leur soirée. ambiance, qualité du 
repas et ensemble de la prestation ont fait l’unanimité.

Il est a noter que certaines dépenses serviront aussi aux manifestations futures, nappe, boisson, 
gâteau apéritif, ….

Avec seulement 92 repas servi pour un potentiel de 114 nous ne pouvons pas considérer que la gestion 
de cette manifestation a été bonne. Avec 22 repas « perdu » le manque à gagner est de 440€ !
De nombreuses défections ont eu lieu et nous n’avons pas pu procéder au dernier moment à ces 
remplacements.
Ceci n’est bien sur pas un reproche mais un constat. Nous avons donc travaillé à lister nos « ratés » afin
de les prendre en compte pour les prochaines fois.

Réservations :
Le système de réservation par SMS est une bonne chose et doit être maintenu.
Le paiement par avance n’est pas une solution souple et pérenne.
Nous avons opté pour une réservation par SMS mais avec un horaire limite (ex : 1h avant le début du 
repas). Les réservations des gens non présents à cette heure là seront caduques et les places seront 
revendues à des gens présents. L’info sera communiquée par SMS lors des validations de demande.
Travaux de préparation.
Nous avons été un peu dépassé en début de soirée. Nous devons anticiper un peu plus les taches qui 
peuvent être faites la veille par exemple. En fait je pense qu’en seulement 2 ans sans activités nous 
avons un peu perdu les bonnes habitudes.
Animation :
Bien s’assurer que l’animation démarre suffisamment tôt, ce qui n’a pas été le cas vendredi.
Ingrédients :
Soupe : pour 100 personnes 30l aurait suffit au lieu des 40 préparé.



Ne plus acheter de boissons imitation (Ice-tea et Perrier) qui se sont avérées de piètre qualité.
Les produits fournis par Intermarché (viandes et fromages) étaient de bonne qualité et pour un coût 
très raisonnable.
Matériel :
Bon fonctionnement de l’ensemble du matériel.
Parfait fonctionnement de la tireuse à bière. (l’achat d’une a été évoqué a voir plus tard)
La disjonction du chauffe-eau ne s’est pas reproduite mais c’est à surveiller, (disj 10 mA un peu juste)
Trouver des plats adaptés aux fours du piano.
Fabriquer deux grilles de plus pour les grills. Action Pierrot : tôle étirée et fer rond à acheter et à 
souder.
Modification de la disposition à l’arrière du bar. La nouvelle table inox avec évier sera déplacée près du 
poste cuisson pour réaliser un poste préparation complet. Les frigos, la vitrine et une table pour la 
tireuse seront placés au milieu pour le fonctionnement du bar. Le positionnement de la plonge reste 
inchangé. Plomberie à faire Action Marcel.
Essayer de trouver des pichets de 50 cl pour le vin avec de mieux gérer les restes.
Cagibi. Rangement ok, Faire un inventaire des boissons et autres ingrédients avant de faire les courses 
pour le Tour de France. Des travaux de bétonnage seront à faire devant les portes afin de réduire le 
seuil actuel. Action : Marcel, Francis, ...A faire début juillet.
Guirlandes et éclairage du bar à améliorer.
Ne disposer que 4 rangées de table pour faciliter le service.

Autres manifestations.

Tour de France

C’est le mercredi 20 juillet.
Un repas sera servi à midi sous le préau.
On peut envisager entre 60 et 80 convives.
Le menu pourrait être :

Melon jambon,
Saucisse et ventrèche grillées.
haricots blancs
Fromage
Glaces.

Bien sur comme d’habitude vin et café compris. les organisateurs feront la cuisine et le service.
Le prix serait de 15€ et de 10€ pour les organisateurs.
Les invitations seront préparées par Marcel sous forme de coupon réponse.
Dans un premier temps elles seront proposés aux membres de l’association, famille et amis, puis aux 
habitants de Sailhan, famille et amis, distribution boîte aux lettres. S’il reste des places le repas sera 
ouverts aux touristes.
Projection sur grand écran de l’émission TV.
Le bar sera en service aussi la veille, modification de la demande déjà faite à faire par Marcel.
Hors réunion  : la tireuse à bière est réservée (action Jeannot)
Afin de visualiser la buvette des tables et chaises seront mises dans la cour, s’il fait beau bien sur. Le 
bar pourrait être dans ce cas sous un barnum.

A ce jour pas encore de proposition de décoration du village.

Débaltou :
la date du 24 juillet est toujours d’actualité.
L’ouverture vers des intervenants extérieurs a été évoqué. pas de décision prise.
Le formulaire d’inscription sera revu pour éviter une double démarche administrative (inscription et 



Attestation). Marcel s’en occupe.
Les publicités sur les deux principaux sites seront faites par Marcel (début juillet)
Je ne suis pas assez disponible avant !
La déclaration mairie est à faire (action Marcel).

Fête locale :
Les orchestres sont retenues.
Les jeux sont retenus.
Pour le traiteur une autre proposition vient de nous être faite et semble être mieux disante par 
rapport à celle d’Ancizan.
Réponse sous quelques jours.
Samedi soir repas 100 à 120 personnes
Dimanche soir buffet frois : 60 à 80 personnes.
Une rencontre amicale de pétanqueurs pourrait être organisée.

Médiathèque :

Le 8 juin Renée, Rosa et Marcel ont suivi une formation par la médiathèque départementale.
Nous pourrons ainsi prochainement proposer une cinquantaine de nouveaux volumes du fond propre de la
médiathèque. 25 livres récents (achetés par Es de sailho) et 25 plus orientés local (offert par la 
municipalité)
Il reste encore un peu de travail de préparation des livres et d’enregistrement informatique.

Questions diverses :
Néant

La séance est levé à 20h30.

Le président 
Marcel Soulé-Artozoul


