Le comité des fêtes

Le comité des fêtes de Montesquieu-Lauragais
Composition du Bureau saison 2019 :
Président d’honneur : Claude LAFON
Président : Jacques GRAND
Vice présidente : Vincent PUJO
Trésorièr : Bernard THON
Secrétaire : Magali ALBIGES
Commissaire aux comptes : Jean-Christophe DUPONT
Membres : toutes « les petites mains », qui sont des membres
occasionnels et qui nous aident ponctuellement tout au long de
l’année.
Le « Comité Espoir des Fêtes de Montesquieu-Lauragais », crée le 31
octobre 1980, a évolué administrativement au cours de ces dernières
années. Voici un petit rappel de ces évolutions majeures :
Changement de nom
L’association porte le titre de « CDF MONTESQUIEU LGS » depuis le
27/02/2015 (Déclaration du 04/06/2015 au JO annonce n°641, page 2814).
Domiciliation
Le Comité des fêtes est domicilié 1, place de la Mairie – 31450
Montesquieu-Lauragais
Il est possible de nous joindre par téléphone au 06.60.59.20.45 et par
mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs.
Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. document.getEleme
ntById('cloakbe9b549c56b39f2a5a89dbfa43e8de18').innerHTML = ''; var
prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addybe9b549c56b39f2a5a89dbfa43e8de18 = 'cdfmontesquieulgs' + '@';
addybe9b549c56b39f2a5a89dbfa43e8de18 =
addybe9b549c56b39f2a5a89dbfa43e8de18 + 'yahoo' + '.' + 'fr'; var
addy_textbe9b549c56b39f2a5a89dbfa43e8de18 = 'cdfmontesquieulgs' + '@'
+ 'yahoo' + '.' + 'fr';document.getElementById('cloakbe9b549c56b39f2a5
a89dbfa43e8de18').innerHTML +=
''+addy_textbe9b549c56b39f2a5a89dbfa43e8de18+'';
Changement de statut (le 27/02/2015)
Le bureau est passé de 7 membres à 5 (par manque de bénévole
dirigeant),
Certificat d’inscription du 19/08/2015 auprès de l’INSEE, pour
l’obtention d’un n° SIREN/SIRET : 813 098 639 000 12.
Rappels
Catégorie juridique : 9220 Association déclarée - Activité : 9499Z
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autre organisation fonctionnant par adhésion volontaire - Objet de
l’association : organisation de fêtes, de manifestations artistiques,
économiques et sportives et de toutes manifestations qu’elle jugera
utile dans le village de Montesquieu-Lauragais.

La fête annuelle à Montesquieu-Lauragais, liée au jour de la saintJacques (saint patron de la commune) se perpétue
depuis des décennies, tout en évoluant. C’est un moment privilégié de
4 jours dans l’année, qui permet d’entretenir
les liens culturels et festifs dans notre village… mais il n’y a pas
que cette manifestation…
Continuer à encourager les bénévoles que nous sommes en participant
encore et davantage
aux animations et aux activités proposées…Plus nombreux vous serez,
plus belles seront nos fêtes et notre village.
Que serait une commune sans sa vie associative, sans bonne volonté qui
fait avancer chaque association ?
Une ville dortoir ? Peut-être…
Le Comité des fêtes est une de ces associations et il a besoin de
bénévoles, de toi…
Toi qui aime les événements festifs, qui a envie, sans se l’avouer, de
rejoindre une équipe sérieuse mais qui travaille dans la bonne humeur
pour organiser soirées à thèmes, festivités de la Saint-Jacques,
réveillon… le Comité t’attend.
Ce n’est pas bien difficile, tu dis oui et voilà ce qui va t’arriver :
- assister à des réunions préparatoires et donner ton avis (si tu es
absent un compte rendu est adressé à tous).
- aider à se répartir le travail entre les membres, donner un coup de
main pour :
la logistique (mise en place de chaises, tables, podium, barnum,…),
les préparatifs en cuisine (préparation d’entrées, de desserts…),
le service à table lors des repas, service aux buvettes…
- incarner l’ouverture et apporter tes idées pour de nouvelles
animations, ainsi l’activité pourra être amplifiée.
- acquérir et élargir tes compétences pour, dans une année, devenir
membre du bureau et avoir un poste à responsabilités si tu le
souhaites.
Le plus important, engage toi de ton plein gré selon ton temps libre
et tes aspirations, pour te sentir utile et renforcer ton estime
personnelle, pour rencontrer des personnes et te faire des amis, pour
te lancer un défi…
Bref faire partie d’une équipe que tu rendras géniale.
Alors n’hésites plus, nous comptons sur toi, car nous ne pouvons
continuer sans toi…
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AVIS A LA POPULATION
La liste des membres est largement ouverte à toutes les bonnes
volontés
et plus que jamais, le Comité a besoin de vous et de votre bonne
humeur… Alors n’hésitez plus,
venez nous rejoindre…
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