
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu 

 
Étaient présents à l'AG: 12 personnes (La Chapelle-Monthodon - Baulne-en-Brie  - le maire de vallées- en- 

Champagne) 

Absents excusés: Jacqueline Picart et Delphine Laurac (Saint-Agnan) 

 

 

1. Retour sur les activités 2019 : 
 

- La pétanque du 1er Mai : fonctionne très bien avec beaucoup de participants (37 équipes).   

Ce sont des habitués pour la plupart ainsi que quelques nouveaux.  

Très bonne ambiance.  

Cette activité est à la fois une très belle animation et rémunératrice avec un bilan financier positif. 

 

-Le barbecue du 13 juillet : nous constatons malheureusement peu de participants pour cette édition.  

Une grande majorité des participants sont allés ensuite au bal de Saint-Agnan où ils ont été accueillis  

chaleureusement. 

Nous observons que les activités des petits villages n'attirent plus comme autrefois autant les habitants. 

 

-La fête patronale : 

- La belote avec 15 équipes. Nous espérons pour 2020 en recevoir une vingtaine.  

- L’animation gratuite pour les enfants ne semble plus attirer les enfants du village.  

- Le repas du soir a accueilli 87 personnes dans une bonne ambiance.  

Cette fête pourra être maintenue grâce à la subvention de la mairie, car sans cette aide cette  

animation est déficitaire.  

 

2. Le bureau. Élection du tiers sortant: 

 
-  Josiane Renard (vice-présidente), réélue à l’unanimité. 

- Céline Picart (secrétaire), réélue à l’unanimité, avec la demande que quelqu'un reprenne sa place dès 

l'assemblée de l'an prochain. 
 

3. Calendrier prévisionnel des activités 2020 :  
 

- 13 avril : Chasse aux œufs organisée par Jacqueline Picart à la demande du Comité des fêtes. 

- 1er mai : Pétanque et barbecue (13ème édition).  

- 13 Juillet : Repas et bal à Saint-Agnan organisés par les comités des fêtes de La Chapelle-Monthodon et 

Baulne-en-Brie.  

Des bénévoles de Saint-Agnan se sont proposés pour aider les deux comités des fêtes.  

Nous faisons appel à toutes les personnes de Vallées-en-Champagne qui souhaiteraient  nous aider 

pour l'organisation de cet évènement commun.   

Les comités de La Chapelle-Monthodon et de Baulne-en-Brie ont la volonté de faire perdurer le 13 juillet à 

Saint-Agnan dont c'est l'activité majeure de l'année. 

-  5 Septembre : fête patronale : belote, cochon grillé et bal animé par Mathieu Coorevits. 

 



- 10 Octobre : randonnée gourmande, cette animation était proposée par Saint-Agnan, elle est reprise en 

commun  avec Baulne-en-Brie. 

 

Une réflexion sur une sortie est en cours à l'initiative du comité de La Chapelle-Monthodon et pourrait être 

mise en commun avec la mairie de Vallées-en-Champagne.  

 

 

Les manifestations du comité des fêtes prévues en 2020 : 
 

Date horaire Manifestations 

► lundi 13 avril 10h30 

Chasse aux œufs organisée par Jacqueline 

Picart à la demande du comité des fêtes 

de La Chapelle-Monthodon 

► vendredi 1er mai À partir de 10h 
13ème  concours de pétanque & barbecue   

Place  de l’église de La Chapelle 

► lundi 13 juillet Soirée Repas et soirée dansante à Saint-Agnan 

► samedi 5 septembre Journée et soirée 

Belote dans l'après-midi repas sous 

chapiteau, soirée dansante animée par 

Mathieu Coorevits 

► samedi 10 octobre À définir Marche gourmande  

► samedi 31 octobre 17h59 

Halloween animateurs : Dominique Bré, 

Jacques Cernet, Jérôme Lecomte : Place  

de l’église de La Chapelle 

   ► Contact : Céline Picart (secrétaire) au 06 84 19 49 53 

 

 

 

La séance s'est terminée par un verre de l'amitié et un dîner apéritif. 
 

 

La secrétaire Céline Picart 

 

 


