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ASSOCIATION 

FETES ET LOISIRS  

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 15 FEVRIER 2019 

 
L’association Fêtes et Loisirs de Richeville a tenu son Assemblée Générale ce vendredi 15 Février 

2019. Comme l’an passé, les Richevillais ont boudé cette réunion. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

   Rapport moral 

   Bilan des activités 2018 

   Bilan financier  

   Calendrier des manifestations 2019 

   Questions diverses 

 

Etaient présents : Béatrice et Maxime Lafolie, Roland Dubos, Marie Deschamps, Bernard Delacour, 

Guy Costes, Josette Madeleine, Héléna Salingue, Agnès Benjamin, Marc Kowalski. 

 
Absents excusés : Claire Dubos, M. et Mme Pétillon 

 

RAPPORT MORAL  
 

 L’association poursuit son but d’organiser des manifestations festives afin d’animer la vie du village.  

Les manifestations 2018 ont rencontré le succès escompté, elles ont bénéficié d’une météo favorable, 
les inscriptions au concours de pétanque étaient en hausse, la Foire à Tout reste l’événement phare et 

génère la recette la plus importante, le repas « Moules-Frites » rassemble toujours une soixantaine de 

participants, l’Arbre de Noël a réuni un large public, le spectacle du magicien Reillem a conquis les 
enfants ainsi que l’arrivée du Père Noël en calèche. Seule ombre au tableau, l’annulation du repas 
Champêtre qui cette année n’a pas trouvé son public….  
En 2019, les habitants de Richeville retrouveront le même calendrier de festivités, plus une 

nouveauté ! 

 

BILAN DES ACTIVITES 2018 

 

 Concours de pétanque : 

 
La première manifestation 2018 était le concours de pétanque qui s’est tenu le 6 mai. L’association 
n’avait pas souhaité renouveler le boitage des villages alentours qui s’était avéré chronophage et sans 

réels résultats. Seuls Richeville, Flumesnil et Mouflaines ont été concernés par la distribution de 

flyers et une annonce publicitaire est parue 2 semaines de suite dans le journal l’Impartial. Le jour 
« J », 17 équipes ont été constituées soit un nombre de participants en hausse par rapport à 2017. 
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Repas Champêtre 

  
Le repas champêtre a été annulé, le nombre d’inscriptions n’étant pas suffisant. 
 

Foire à Tout 

Le soleil était enfin au rendez-vous ce dimanche 1er Juillet pour accompagner visiteurs, exposants et 

bénévoles de l'Association Fêtes et Loisirs qui avaient tout mis en œuvre pour que cette manifestation 
soit couronnée de succès. 

Une cinquantaine d'exposants occupaient le terrain et les visiteurs se sont succédés tout au   long de 

la journée. 

La buvette et la restauration ont bien fonctionné et le bénéfice permettra d'assurer les manifestations 

suivantes. 

 

Repas Moules –Frites 

 
Il y avait 63 participants  : 58 adultes et 5 enfants. 

La participation est satisfaisante, toutefois le bénéfice est un peu juste, les membres de l’association 
proposent une augmentation du prix du repas de 1 euro pour l’an prochain, soit 12 €. 
 

 

Arbre de Noel 

 
Comme chaque année, la fête de Noël était organisée au restaurant le Balto, une fois de plus les 

Attelages Ker Ha Ken de Mouflaines ont amené le père Noël en calèche et nous les remercions pour 

cette prestation. 

Le spectacle était assuré par le magicien Reillem, une prestation, alliant magie et sculptures de 

ballons. Un intermède récréatif et participatif qui a su captiver l'attention des enfants en attendant la 

venue du Père Noël.  A l’issue de la représentation, les enfants ont reçu leur cadeau et des friandises 
des mains du père Noël. 

Pour clore cet après-midi, une boisson était offerte aux parents et aux enfants.  

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 

Après concertation, le calendrier des manifestations a été défini : 

 

1. le dimanche 5 mai 2019 / Concours de Pétanque 

2. le samedi 1er juin 2019 / Repas champêtre 

3. *le dimanche 16 juin 2019 / Marché Artisanal et Gourmand 

4. le dimanche 7 juillet 2019 / Foire à Tout 

5. le dimanche 8 septembre 2019 : repas « Moules Frites » 

6. le samedi 7 ou dimanche 8 décembre 2019 / Arbre de Noël. 
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*Une nouvelle manifestation verra le jour cette année : un marché artisanal et gourmand faisant appel 

à des créateurs et producteurs locaux. Affiches, flyers, mailing et très certainement support 

publicitaire dans le journal l’Impartial devraient assurer la réussite de ce nouvel évènement !  
 

Questions diverses : 

 
Quelques investissements sont envisagés : 

Achats de marmites hautes pour faire cuire les moules 

Construction d’un bâtiment à usage de cuisine extérieure sur le terrain dans le prolongement du 
bâtiment existant. 

 

Encore une fois, les personnes présentes ont exprimé leur déception devant l’absence de participation 
des Richevillais.  

 

La séance a été levée à 20h15 et suivie d’un verre de l’amitié. 
 
 

 

BUREAU 

 
Un petit rappel de la composition du bureau de l’association. 
 
  Maxime Lafolie Président  

  Marie Deschamps Trésorière 

  Marc Kowalski Trésorier Adjoint 

  Claire Dubos Secrétaire  

  Béatrice Lafolie Secrétaire Adjointe 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


