Comité des fêtes de Sailhan
"Es de Sailho"

Mairie
65170 Sailhan

Ass. N° :W652000336
esdesailho@gmail.com
Contact : Marcel : 06 44 11 48 12

Sailhan le 08 juin 2020

Objet : CR réunion bureau
Bonjour à tous,
Le bureau administratif de Es de Sailho s’est réuni ce soir lundi 8 juin (en l’absence de Roselyne non
présente à Sailhan) pour faire un point sur les activités de l’association.
Point sur le truc y flou :
Bon retour des participants soulignant l’accueil de Sailhan pour ces deux manifestations.
Le bilan financier est déficitaire mais ce n’était pas le but surtout pour une première édition. Un
nombre plus important de participants serait un plus.
Estives :
Ce projet a subi de plein fouet le confinement anti-Covid et n’a donc pas pu se dérouler pour être en
conformité avec la réglementation et notamment l’interdiction de rassemblement de plus de 10
personnes.
Pour l’an prochain la problématique moutons reste d’actualité.
Je vous invite donc à y réfléchir à l’occasion.
Débaltout :
Pour cette animation qui fait intervenir du public dans des lieux privés, et donc un transfert de
responsabilités il nous paraît opportun d’annuler purement et simplement cette manifestation.
Fête du village :
Suite à la discussion sur le maintien, la suppression ou une version plus légère il a été décidé que la fête
sera maintenue dans les conditions habituelles sous réserve que :
La réglementation sanitaire en vigueur à cette date le permette.
La mairie donne son accord pour l’occupation du préau.
Il faut noter que les réglementations actuelles ne permettrai pas la tenue de cette manifestation.
Nous attendrons donc les prochaines directives gouvernementales et referons le point à priori autour
du 1° juillet.
De toute façon les animations musicales et le traiteur n’ont pas été annulés et un délai d’un mois et
quelques jours est suffisant pour préparer cette manifestation.
Protégez vous, sortez masqués et à bientôt.

Marcel

