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Siège social : C.I.L.M. – 23, rue de la Meuse – Champ-le-Bœuf - 54520 LAXOU 

 
 

Compte rendu du Conseil d’Administration 
31 mai 2017 

 
Présents : 
Mesdames F. Gorski (Mairie de Maxéville), J. Bauer, N. Beaufils, C. Da Cruz, H. Da Cruz, M. 
Henry, L. Lazerges, N. Mallinger, F. Marékovic, C. Pinon, J. Ruppert, 
Messieurs J.M. Briesach, J.F. Demange, M. Grivel (Jeunes et Cité), T. Mallinger, J.C. 
Marékovic, J.F. Migot, Y. Pinon, G. Ruppert, A. Sarribouette, F. Thiriet, P. Thongsoum, J.L. 
Tritz 
 
Absents excusés :   
Mesdames F. Beau et G. Vatry,  
Messieurs J.C. Fleschhut, M. Hislen, R. Pihet, E. Thomas et A. Vigne 
 
 
Monsieur Yves Pinon, Vice-Président, ouvre la séance et demande aux membres de 
se lever pour respecter une minute de silence pour Monsieur Jean-Paul Garnaud, 
Président du Comité des Fêtes, décédé le 13 mai 2017. 
 
 
 

1) Approbation du procès verbal du 26 avril 2017 
 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

2) Renouvellement des membres du bureau 
 
 
Yves Pinon, rappelle aux membres les conditions de vote : 
- avoir + de 18 ans,  
- être à jour de cotisation 
- les administrateurs élisent leur bureau : 1 Président(e), 1 Trésorier (ère), 1 Secrétaire (ou 1 
Trésorier (ère) Secrétaire) et possibilité de Vice-Président(e)(s) 
 
Yves Pinon demande aux administrateurs présents s’il y a des personnes intéressées pour être 
Président. Il informe les membres, une candidature dans les membres du bureau, qui  est Mme 
Françoise Marékovic. 
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Comme personne ne se propose, Yves Pinon présente Mme Françoise Marékovic comme 
Présidente. Vote : Contre 2 ; Abstention 2 ; Mme Marékovic est élue 20 voix sur 25 votants*. 
(*M. R. Pihet, absent, a donné son pouvoir à Mme M.  Henry) 
 
 
Mme Françoise Marékovic prend la parole et demande aux administrateurs le renouvellement du 
bureau : 

Trésorier : Jean-Claude Marekovic (élu à l’unanimité) 
Secrétaire : Herveline Da Cruz (élue à l’unanimité) 
Trésorière adjointe : Gisèle Vatry (élue à l’unanimité) 
Secrétaire adjointe : vacant 
Vice-Présidents: Yves Pinon, Pierre Thongsoum, Alban Sarribouette, Coralie Da Cruz 

(élus à l’unanimité). Monsieur Jean-Luc Tritz, à sa demande, quitte son poste de Vice-Président. 
 
 

3) Loto de la Fête des Fraises – Maxéville : derniers préparatifs 
 
 
Une entrevue a eu lieu, lundi 29 mai, avec Céline Lhuillier et Christophe Lartillot pour la ville de 
Maxéville, Herveline Da Cruz, Jean-Caude et Françoise Marékovic pour le Comité des Fêtes : 
Les Services Techniques Maxévillois apporteront dans la matinée : tables et chaises ; sono avec 
2 micros ; estrade ; enrouleur ; vidéoprojecteur et laisseront à disposition, en fin d’après-midi, 2 
camionnettes pour que nous puissions ranger le matériel après utilisation. 
 
La ville de Maxéville offre, en complément de nos lots, les lots suivants : 
-  2 sacs garnis du marché (style apéritif) 
- 1 repas pour 4 personnes à venir retirer le samedi 24/06 le dimanche 25/06 (4 repas « food-
truck » + 1 grande tarte aux fraises + 4 boissons) 
-  1 lot de 6 brochettes aux fraises + 6 boissons avec gobelets « Fête des Fraises » 
-  2 grandes tartes aux fraises (6-8 personnes d’une valeur de 16 euros) 
 
A ce jour, nous n’avons toujours pas de contact avec le Président d’ARTICOM . 
 
Yves Pinon signale que tous les lots Comité des Fêtes sont achetés. 
 
14 h Personnes présentes - Léo Lagrange, pour la mise en place de la salle : 
Liliane et Michel Lazerges, Coralie Da Cruz, Jean-François Migot, Thierry Mallinger, Jeannine 
et Gérard Ruppert, Jean-Marc Briesach, Jessica Bauer, Jean-Luc Tritz, Nicolas Keiser, Thibaud 
Da Cruz, Emmanuel Thomas, Jean-Claude Marekovic, Patrick Souply. 
Herveline Da Cruz sera présente de 15 h à 17 h et de 21 h à la fin. 
Jean-François Demange arrivera à 17 h et se rendra à notre hangar. 
 
18 h 30 : repas casse-croûte pour une vingtaine de bénévoles. 
 
19 h – Surveillance entrée : 
Herveline Da Cruz, Nicolas Keiser et Patrick Souply 
 
19 h – Vente des Cartons : 
Nelly Beaufils, Liliane Lazerges, Françoise Marekovic, Josette Jacquin et Gisèle Vatry  
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19 h – Surveillance et échanges des Cartons : 
Thierry Mallinger, Emmanuel Thomas, Jean-Marc Briesach et Jean-François Demange 
Les cartons du Comité des Fêtes seront tamponnés par Jeannine (cartons jaunes et oranges) ; 
pour les personnes qui apporteront leurs propres cartons, ceux-ci seront tamponnés sur place. 
 
 
19 h et soirée – Buvette :  
Michel Lazerges, Gérard Vatry, Michel Jacquin, Mado, Jeannine Ruppert et Nadine Mallinger  
(quelques sandwichs seront préparés par Mado, Jeannine et Liliane en fin d’après-midi, et le 
reste sera fait au fur et à mesure de la soirée) 
 
20 h – Tirage loto : 
- Boules : Jean-Luc Tritz 
- Lecture : Marius Bauby 
- Ordinateur : Françoise Marekovic 
- micros : Liliane Lazerges, Nelly Beaufils et Herveline Da Cruz 
- distribution lots : Léa Morel, Nicolas Keiser, (Jessica Bauer) 
 
Rangement :  
Thierry et Nadine Mallinger, Jean-Marc Briesach, Jean-François Demange, Liliane et Michel 
Lazerges, Jeannine et Gérard Ruppert, Jean-Luc Tritz, Marius Bauby, Nicolas Keiser, Emmanuel 
Thomas. 
 
Jean-Claude Marekovic signale qu’il faudra faire 2 équipes puisque nous aurons 2 camionnettes 
(une pour ranger les tables et bancs, l’autre pour tout le matériel qui retournera au hangar).  
 
 

4) Fête Nationale – 14 juillet 2017 – poursuite des réflexions 
 
 
Lors de l’entrevue du 29 mai 2017, avec Maxéville, Céline Lhuillier et Christophe Lartillot nous 
ont informés des faits suivants : 
- présence de 3 agents de sécurité (18 h à 2 h) : 1 homme et 1 femme pour assurer la fouille sur le 
Complexe Sportif  Léo Lagrange (comptage et détecteur de métaux) et 1 autre vigile côté 
résidence du Sânon pour surveiller le terrain où sera tiré le feu d’artifice. Tous bénévoles du 
Comité des Fêtes, inscrits pour la manifestation, seront équipés de badges pour être reconnus de 
la Sécurité. 
- des WC seront installés pour le public (les WC du complexe seront réservés pour les bénévoles  
- une grande scène couverte sera installée en fond de terrain (bal animé par 2 chanteuses et 7 
musiciens – Bal’neo) + sono + éclairage 
- 1 guirlande sera installée au niveau de la buvette 
- feu d’artifice tiré, comme chaque année, depuis le stade, aux alentours de 22 h 45. 
 
Animations prévues l’après-midi : 
Jean-Paul Garnaud avait pris contact avec 
- « Les Amis Du Parc » (Marie Wojtynia) pour un tournoi de boules sur le terrain situé rue de la 
Chiers à Maxéville 
- « FC Maxéville » (Gaëlle Texeira) pour un tournoi de football sur le City Stade à côté du 
Groupe Scolaire Albert Schweiter à Laxou 
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- « Jeunes et Cité » (Martin Grivel) – 7 jeunes et animateurs seront présents - animations et jeux 
de kermesse, Complexe Léo Lagrange, Mur linéaire, City Stade Schweitzer. Il reste à déterminer 
quels jeux, les lieux et penser à flécher les différentes animations. (Jeunes et Cité seront 
accompagnés de 7 jeunes.) 
Pour chaque enfant, il leur sera distribué des fiches (nom – prénom – jeux et points) qu’ils 
présenteront à chaque animation. Vers 17 heures, pour tous les participants (boules, foot et 
enfants) remise des lots. 
 
 
Personnes présentes à partir de 13 h 30 : 
Jean-Luc Tritz, Thierry et Nadine Mallinger, Jessica Bauer, Jean-Marc Briesach, Nelly Beaufils, 
Liliane et Michel Lazerges, Jeannine et Gérard Ruppert, Jean-François Demange, Mado, Alban 
Sarribouette, Françoise et Jean-Claude Marékovic, Emmanuel Thomas, Nicolas Keiser (= 17 
personnes) 
 
Hangar : Jean-Claude Marékovic demande du monde pour transporter le matériel (frigos, 
plancha), marchandises et jeux : Jean-François Demange, Alban Sarribouette, Michel Lazerges, 
Gérard Ruppert, Emmanuel Thomas, Jean-Marc Briesach et Nicolas Keiser. 
 
Jeux : Liliane Lazerges, Nelly Beaufils, Françoise Marékovic, Nadine et Thierry Mallinger, 
Jessica Bauer 
 
Restauration : Mado, Michel Lazerges, Jeannine Ruppert  
 
Buvette :  Françoise, Jean-Luc Tritz (?)  
 
 

5) Questions diverses 
 
 
Prêt de matériel : Yves Pinon informe les membres qu’il a eu Monsieur Christophe Choserot, 
au téléphone, au sujet  du non prêt des stands pour la fête des Fraises. Ce dernier a été surpris de 
recevoir un courrier, sans explication, l’informant que l’Association ne prêtait plus les tonnelles 
mais qu’il pouvait avoir les anciens stands. Yves Pinon lui a expliqué qu’une décision avait été 
prise, lors d’un C. A., de ne plus prêter le nouveau matériel (stands, planchas, frigos…) pour 
différentes raisons : 
- la vérification du matériel : pour chaque prêt, il faut vérifier l’état du matériel, donc il faut des 
bénévoles disponibles 
- si l’on prête à l’un (ici la commune de Maxéville), il faudra faire de même pour d’autres 
personnes ou communes (Laxou, Maxéville, Nancy…) = équité, le matériel serait constamment 
demandé donc usure et/ou dégradation plus rapide 
- ce sont les bénévoles, par leur travail lors des manifestations, qui ont payé le nouveau matériel  
(le Comité des Fêtes ne demande plus de subvention aux communes) 
Monsieur Choserot informe Yves Pinon, que si, il louait le matériel, cela lui coûterait 900 euros 
et ce budget serait à la charge de la commune. 
Réponse des administrateurs : nous réitérons notre réponse, nous ne prêtons pas le matériel. 
Françoise Marékovic prendra contacte avec Monsieur le Maire. 
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Monsieur Jean-Claude Flechhut, association Francas, a contacté Yves Pinon car il souhaite 
emprunter du matériel (friteuse et planchas) pour le 13 juillet. Yves Pinon lui a déjà donné une 
réponse négative. Monsieur Flechhut propose au Comité des Fêtes de venir tenir la 
buvette/restauration le soir du 13 juillet. 
Réponse des administrateurs : non, nous ne prêtons pas le matériel et non, nous ne tiendrons pas 
un stand pour la fête du 13 juillet puisque le lendemain le peu de bénévoles travailleront pour la 
fête Nationale de la Mairie.  
 
Vide-grenier du 3 septembre : à ce jour 11 personnes ont réservé 25 emplacements. Jean-Luc 
Tritz demande à ce que la secrétaire lui fasse parvenir les reçus. Jean-Luc Tritz souhaite savoir si 
les adresses mails ont été faites. Réponse de la secrétaire, Herveline Da Cruz : je viens juste de 
récupérer les adresses.  
 
Téléthon 2017 : Françoise Marékovic informe les membres que le groupe de musiciens contacté 
par Jean-Paul Garnaud accepte l’animation du repas Téléthon. 
Françoise Marékovic demande ce que pensent les membres si l’on faisait le repas Téléthon le 
dimanche midi au lieu du samedi soir. Les administrateurs pensent qu’il faut bien réfléchir pour 
la cuisine, les préparatifs mais ne s’y opposent pas. Martin Grivel représentant Jeunes et Cité, 
leurs stagiaires préparant habituellement l’apéritif, indique qu’il doit en parler avec ses collègues 
et ne peut donc pas encore donner de réponse. 
 
 
 
22 h 00, Madame Françoise Marékovic clôture la séance. 
 
 

Prochain Conseil d’Administration 
Mardi 27 juin 2017 – 20 heures – salle 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

        
 
 


