Guénange
Le comité des fêtes prêt à animer l’année 2022
Le comité des fêtes de Guénange a tenu son assemblée générale. Et le constat
est le même que pour beaucoup d’autres associations, la crise sanitaire liée
au Covid-19 a ralenti les activités. Mais, les bénévoles comptent sur une
reprise prochaine.
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Le comité des fêtes attend la fin des restrictions sanitaires pour reprendre
une vie normale. Photo RL
Le comité des fêtes s’est réuni vendredi dernier en assemblée générale
sous la présidence de Philippe Vergne.
Celui-ci a présenté un bilan de deux années très délicates pour les
activités gérées par le comité. Néanmoins les membres ont assuré un
entretien poussé du matériel car il n’y a eu que très peu de locations et de
prêts durant ces deux ans, à l’exception du 14-Juillet, des marchés et de la
Fête de l’ail.
D’ailleurs, comme l’a souligné le trésorier Daniel Limasset, « elle est à
oublier car nous y avons pris le bouillon ». En effet, malgré un temps

magnifique, une très forte fréquentation des stands, qui a satisfait les
vendeurs d’ail entre autres, le stand repas a été totalement boudé.
Il suffisait de voir à midi, alors que les autres années les queues
s’étiraient, le peu de monde volontaire pour franchir la barrière de
contrôle du pass sanitaire et s’approcher des comptoirs repas. Résultat,
sur les 200 repas commandés en fabrication, à peine 100 ont trouvé
preneur.

68 000 € dépensés
Le trésorier a expliqué que plus de 68 000 € ont cependant été dépensés
et que le déficit annuel de près de 5 000 € est encore supportable pour les
finances. Le comité a continué à s’équiper avec l’achat de nouveaux
chapiteaux, de tables, de bâches et de tonnelles.
Pour la secrétaire, Agnès Urzetta, l’avenir ne peut que s’éclaircir, avec dès
le 19 mars la fête de la Saint-Patrick, puis suivront la fête de la Saint-Jean
et le bal des vendanges.
Tous les membres du comité ont été réélus et quatre nouveaux membres
sont venus les rejoindre.

