CUY VILLAGE EN FETE
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Voici déjà venu la fin de l’année et l’heure de ses bilans.
2010 fut une année, comme les précédentes, enthousiasmante et rapidement
passée. Notre effectif est stable, notre trésorerie est saine et positive, alors que
demander de plus.
L’année fut animée par :

Le vide grenier du 20 Juin, marqué par un temps hivernal. Le résultat financier de cette
journée en a souffert. Nous n’avons jamais vendu autant de café !
Les exposants, transis, ont tout de même répondu présent à notre activité, signe que notre vide grenier est
placé sous la bonne humeur et sur le coût peu élevé des emplacements ainsi que de la restauration.

Le 13 Juillet a eu lieu la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice

suivi d’un
bal, organisés par la commune. La buvette tenue par Cuy-Village en fête, a connu un réel succès .Nous
avons rattrapé un peu du manque à gagner du vide grenier.
Le 14 Juillet, Fred nous avait préparé des salades composées, pour agrémenter notre pique-nique.

Le 28 Août, se déroulait notre traditionnel Moule-Frite.
Le thème country, à la mode, avait été choisi. La moyenne de 150 convives a été respectée de
nouveau cette année. Grosse ambiance et franc succès étaient de mise.

Le 04 Septembre, concours
de pétanque.
Cette journée clôture notre saison, pour l’année 2010.
Elle est aussi la récréation de notre association. Journée relaxe avec tirage au sort des lots et 4 ou 5 parties
jouées dans la journée dans un climat de fraternité, de convivialité extraordinaire. De plus, elle draine un nombre de jeunes important et nécessaire pour la transmission de la vie de notre village. Vivons ensemble ! Voilà une belle devise où pour mieux vivre, vivons bien ensemble. A méditer !

OBJECTIFS 2011
Nous remettrons ces activités à l’ordre du jour, quitte à nous répéter car nous tenons à partager les festivités
avec Les Petits Loups et les Ainés de Cuy. Donc Vide grenier en Juin (4 ème dimanche) 13 et 14 juillet,
dernier samedi d’Août et premier de Septembre.
Ces dates seront précisées et confirmées lors de notre assemblée générale qui aura lieu en début d’année.
Nous nous mettrons en relation avec les autres associations ainsi qu’avec la municipalité pour définir une
date. Nous aimerions faire la journée des associations et plus si affinité dans la salle de convivialité.
La municipalité doit nous mettre une salle à disposition pour nos réunions (qui finissent tard !). Il nous faudra définir la possession de clef et arranger le lieu. D’avance nous en remercions la municipalité.
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Il nous faudra aussi discuter d’un lieu ou de l’agrandissement de notre stockage qui devient exigü. Nous
aimerions en discuter et voir quelle solution y apporter.
Donc, nous avons encore de quoi faire et tout cela avec peu de moyen.
Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui directement ou indirectement, nous aident et nous soutiennent à travers leurs actions (lots à la pétanque, barbecue, conception de bar, soudure,
montage). Ces personnes sont dans l’anonymat mais représentent beaucoup pour l’association. Il est nécessaire et vital pour nous de se sentir soutenu et aidé de cette manière.
Merci encore.
Bien sûr, les membres de l’association, prêt à tout (à voir !) font partis de mes remerciements ainsi que Mr
le Maire.

Le service location fonctionne toujours pour les habitants de Cuy
(barnums, tables, bancs)
N’hésitez pas à nous contacter

En tant que Président,
je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année
et je vous donne rendez-vous à l’année prochaine
pour de nouveaux épisodes.
Caron Didier : 06 19 25 02 67 ou par email vd.caron@wanadoo.fr
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