




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



ORDRE DU JOUR 

• Rapport moral et financier de l’année écoulée, concernant ses différentes

activités :

− La location du matériel

− L’édito

− Géocaching (chasse au trésor)

− La Mille-Pattes

− Le Téléthon

− L’art floral

− Bilan financier de l’année 2021/2022

• Les projets pour 2022 / 2023

• Appel à candidature + Election du conseil d’administration

• Adhésion des associations à la location de matériel



Rapport moral et financier 

De l’année écoulée 

La location du matériel 

➢Mise à jour des tarifs et liste du matériel + Conditions de location et adhésion.

− Pour les fêtes de village : Remise de 50 %

− Associations adhérentes : Gratuité pour 2 évènements / Remise de 30 % les suivants

− Une présentation photos du matériel sera faite à l’inventaire / A Paraître sur le site

web du CDF



 

 

    
 

 



   

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Caution Nombre à  
disposition 

Prix Location 

Stand 3m x 3m avec bâche 80 € 15 10 € 

Tente de réception 6m x 3m 
(20 à 25 personnes) 

250 € 3 25 € 

Tente de réception 8m x 4m 
(45 à 50 personnes) 

500 € 1 50 € 

Tente de réception pliante avec Logo CDF 
(6m x 3m) 

500 € 1 50 € 

Mange debout  10 4 € 

Table 3m x 0,90m 80 € 30 5 € 

Plancha électrique 230V 
2 feux réglables de 1800W 

500 € 1 25 € / Le week-end 

Percolateur (70 tasses) 80 € 2 15 € 

Sono 
(Caisson amplifié + micro HF) 

850 € 1 50 € 

Verres à champagne 
Le verre cassé 

 100 1 € / La douzaine 
1 € 

Verres classiques 
Le verre cassé 

 100 1 € / La douzaine 
1 € 

Gobelet 
Logo Comité des Fêtes 

1 €  
Le gobelet 

360 1 € / La douzaine 

Plateau pour repas 
Le plateau manquant 

 200 0,50 € 
2 € 

Guirlande lumineuse 9m 
L’ampoule cassée 

  4 € 
3 € 

Guirlande lumineuse 15m 
L’ampoule cassée 

  6 € 
3 € 



RESERVATION DU MATERIEL : Bertrand GAZEAU 
Comité des Fêtes 

7 rue Bonne Lande, 85150 LANDERONDE 

 06 77 37 54 77       locationmateriel.landeronde@gmail.com 

 

Additif au règlement : 
 

− Pour venir chercher et restituer le matériel :  Minimum à 2 personnes + Remorque ou 

véhicule adapté. 

− Tout matériel réservé et non pris sera facturé à 50 %. 

− Le matériel cassé ou détérioré sera imputé au dernier loueur si non signalé. 

− Pour les barnums, attention de plier les toiles bien seiches. 

− Toutes les réservations de matériel doivent passer par Bertrand GAZEAU. 

 

Règlement déjà envoyé aux associations après l’AG du 10/09/2021 

 



l’éDito 
− Nous rajoutons une parution en juillet (12 parutions dans l’année). 

 

− 1136 éditos sont imprimés par la mairie.                                                          Tous            

− La distribution de ces 1136 éditos est assurée par des bénévoles.           les mois 

− Ce nombre est en constante augmentation.  

 



Le rédacteur de cet édito est Pierre HUMANN. 

 
Calendrier parution 2022-2023 

Mois de l’édito 

Date limite de 

réception des 

documents à 

publier 

Distribution : 

Fin du mois de 

Octobre 2022 18/09/2022 Septembre 

Novembre 2022 18/10/2022 Octobre 

Décembre 2022 18/11/2022 Novembre 

Janvier 2023 18/12/2022 Décembre 

Février 2023 18/01/2023 Janvier 

Mars 2023 18/02/2023 Février 

Avril 2023 18/03/2023 Mars 

Mai 2023 18/04/2023 Avril 

Juin 2023 18/05/2023 Mai 

Juillet 2023 18/06/2023 Juin 

Août 2023 18/07/2023 Juillet 

Septembre 2023 18/08/2023 Août 

 



Règlement EDITO 
 

Les documents que vous souhaitez faire paraitre dans l’édito sont à transmettre au Comité des Fêtes : 
De préférence par mail : comitedesfetes.landeronde@gmail.com 
ou par l’intermédiaire d’un membre du conseil d’administration. 

Sinon les documents ne seront pas pris en compte. 
Merci de bien vouloir respecter la date limite de transmission des documents. 

La publicité n’est pas acceptée 
 

 
 
 
 

L’édito est visible tous les mois sur le site WEB du Comité des Fêtes 
 

      https://cdf-landeronde.fr 
 

 

mailto:comitedesfetes.landeronde@gmail.com
https://cdf-landeronde.fr/


Géocaching (chasse au trésor) 
 

Le géocaching (ou geocaching) est un loisir qui consiste à utiliser 
la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler 
des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à travers le monde. Une 
géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant, 
comprenant un registre des visites et parfois un ou plusieurs « trésors », 
généralement des bibelots sans valeur. 

 
 

                             
 
                                              

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System


 



La mille-pattes 
2007 / 2022 

 



 

  

 

 

 

Le bénéfice :                                                                      166,49€ 

Complément du CDF :                                                  + 333,51€ 

Il sera reversé à Vendée Ukraine :                                500 € 

 
 

  



 

 

 

 

 

 



Le Téléthon     
 

 

 

− La marche pour le téléthon organisée par « le Comité des Fêtes » a eu lieu le dimanche 

19 décembre, lors du marché de Noël qui était les 18 et 19. 

− Merci à toutes celles et ceux (particuliers, associations, commerçants et CCAS) qui ont 

fait un don et/ou participé aux différentes manifestations organisées par le Comité des 

Fêtes et nous ont aidés pour ce Téléthon. 

− Pour ce Téléthon, les recettes et dons ont permis de verser à l’AFM : 985 €. 

 

Recettes et dons 285 € 

1 chèque Comité des Fêtes 700 € 

Somme globale collectée et remise à l’AFM 
pour l’édition 2021 

985 € 



 

                                                                 

 



l’art floral 
 

Après plus de 20 ans de collaboration avec Lucette ROCHETEAU prof d’art floral, les cours 

s’arrêtent en 2022. 

Lucette ne reprendra pas en 2022/2023. Il n’y aura donc plus d’atelier ART FLORAL à 

Landeronde. 

Un pot de départ a été fait le soir du dernier atelier, le mardi 21 juin 2022. 

 

 

                                                             
          Lucette ROCHETEAU 

                                     



Bilan financier De l’année 2021/2022 
… 

 

Les projets pour  2022 / 2023 
 

Spectacle le samedi 15 octobre 2022 
 

Organisé par le Comité des Fêtes 

En collaboration avec L’Envers du Décor 

Artiste vedette 

« Corinne KUZMA » 



 



 

 

LES BILLETS SONT EN VENTE  

CHEZ TOUS LES MEMBRES  

DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

 

 

 



Mise en place de cours informatique 
 

− Ces cours auront lieu les mardi soir à la salle André ASTOUL ou autre suivant le 

nombre de participants. 

− Premier RDV, deuxième quinzaine d’octobre pour prise de contact, voir les 

niveaux et les souhaits. 

− Nous partons sur une base de 2 cours par mois de novembre à juin (16 cours), à 

préciser après le 1er RDV. 

− Pour ces cours, il faudra que les participants possèdent un ordinateur portable. 

− Les cours seront assurés par Alain CHARRIER. 

− Prix des cours : 40 €/année 

 



 

Mise en place de cours de secourisme  

et recyclage 
 

− Gros retard faute au COVID.    

− Les cours pourraient se faire en fin novembre début décembre, un samedi entier. 

− Les cours seront assurés par l’antenne de Protection Civile des Achards : 

Chef d’antenne : Thierry SOULIARD 

Formatrice : Mélanie CHARIE 

 



Le PSC1 en détail   
Contenu de la formation 

1) Malaise et Alerte 
2) Plaies et la protection 
3) Brûlures 
4) Traumatismes 
5) Hémorragies 
6) Obstruction des voies aériennes 
7) Perte de connaissance 
8) Arrêt cardiaque 
9) Alerte aux populations 

Pré-requis 

Aucun prérequis nécessaire. 

Durée 

8h de face à face pédagogique. Chacun prévoit son repas. 
Maximum 10 participants / formateur. 

Validation 

Un certificat de compétences est délivré, aux personnes ayant participé activement à l’ensemble de cette session. 

Ce certificat est reconnu par les services de l’Etat. 

Prix : 60 € la formation & 30 € le recyclage 

 



Téléthon 

Téléthon les 2 et 3 décembre 2022  

Rendez-vous à Landeronde à ces dates pour la participation du Comité 
des Fêtes. 

                                                                    

 

 



Mille-pattes 2023 
 

 
Rendez-vous en mai 

Date à définir : Peut-être le 14 ? 

 

 

 

 



Appel à candidature  

+ Election du CA 
 

− Démission de notre trésorier Giovanni AIELLO.  

− Nous recherchons des personnes pour le conseil d’administration + des bénévoles pour 

aider lors des activités organisées par le comité des fêtes. 

− 15 membres maximum au conseil d’administration. 

 

Election du conseil d’administration 

2022 / 2023 

Candidats déclarés :   Alain CHARRIER 

 

Réunion du conseil d’administration le 3 octobre pour élection du bureau 

 



Adhésion des associations  

a la location de matériel 
 

Adhésion 2022 / 2023 :  

Associations 2021 / 2022

 



 

60 €   
 

Inclus les 2 premiers évènements 

+ 
Remise de 30% les suivants 

Date limite d’inscription : 31 décembre 2022 

 



Remise d’un chèque à  

Vendée ukraine                                             

                                                                                           
 

 

 

                                                                                                                                                       

 

  

  

500 € 



 

 

 

 

 



 

le conseil D’aDministration  

vous remercie de votre attention 

& 

Vous invite à partager le verre De l’amitié 

 

 


