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Fête du Stang 2003
Bilan

Réunion du 10 Octobre 2003.
Bilan de la F ête du Stang du 03 août 2003.
Présents : La pr ésidente P. LE MOAL - le Vice-Pr ésident D.
KERGOAT le trésorier S. CRENN - le secrétaire J.Y. MORVAN la secrétaire adjointe A. LE BRAS - les membres R. MOREAU - Jo.
THEPOT - C. LE BIAVANT - L. LE COENT - F. DORVAL - D. LE
BRIS - I. LE CORRE - R. LE BRAS.
+ responsables
A. Présentation du bilan de la fête du Stang du 03 août 2003.
BILAN FINANCIER
1. Recettes
2922 entr ées payantes pour l’édition 2003, 3108 pour l’édition
2002, soit 186 entrées de
moins (variation négligeable), confirment l’enthousiasme des
personnes à se rendre à cette fête traditionnelle qui se démarque
remarquablement au fil des années grâce à la présence des
différents groupes de concerts. (ARMENS en 2001, MERZHIN en
2002, SILENCERS en 2003).
A 18 heures, seules 1.000 entrées ont été enregistrées.
Ce chiffre dérisoire s’explique par le temps caniculaire de l’apr ès midi,
par l ’arrivée des familles à l’heure du Koan Vraz et des jeunes à
l’approche du concert des Silencers.
En outre, il y a eu 328 entrées gratuites :
- 276 bénévoles
- 29 invités
- 23 entrées offertes
ce qui représente au total 3250 personnes sur le site !
Le Bar Bois, le Bar Central et le Bar Koan Vraz enregistrent chacun
une recette presque
équivalente à celle de l’an dernier.
784 repas ont été servis au Koan Vraz, soit 76 repas servis de
moins qu’en 2002.
Les autres années, les ingrédients étaient tablés pour 900 repas, ce
qui n’est jamais arrivé.
Cette année, une meilleure gestion des achats et des pertes a permis
d’obtenir des recettes équivalentes à l’an passé.
Victime du facteur chaleur, de l’envie de boissons fraîches, du peu
de personnes sur le site à
16 heures, le stand café crêpes a diminué son chiffre.
Le stang des merguez a une nouvelle fois augment é sa recette ;
ceci s’expliquant par le nombre important de jeunes sur le site.
Les meilleurs joueurs, qui portent un intérêt vivace au Challenge de
l’Aulne, se sont retrouvés autour du jeu de quilles hommes, ce qui
augmente fortement la recette.
De m ême, les quilles femmes ne sont pas en reste. Le concours
destiné aux jeunes a attiré un grand nombre d’enfants cette année.
Le stand de la loterie ayant disparu, la pêche à la ligne a attiré, de
ce fait, plus de monde cette année. Les stands mini-golf et casse
œufs maintiennent leur cap, gardant la fidélité du public.
L’équipe du stand des andouilles a obtenu un résultat correct.
La Fête du Stang 2003 affiche un résultat net un peu inf érieur à celui
de l’an passé mais supérieur aux autres éditions.
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2. Dépenses
Le plateau musical, d’une excellente qualité comme les autres
années, a coûté plus cher qu’en 2002. Effectivement, les frais de
sonorisation, de réception des groupes et surtout de SACEM sont
plus élevés chaque année. Le groupe concert SILENCERS, comme
les groupes des années précédentes, a attiré une myriade de jeunes
en soirée venue les acclamer.
Cette année, le feu d’artifice, moment toujours très attendu et
féerique, un peu plus cher que l’an passé, a illuminé, sous le savoirfaire de l’équipe d’Yffig Thépot, les yeux des festivaliers.
Les résultats financiers se trouvent dans la lignée du magnifique bilan
2002.
BILAN MORAL
Patricia LE MOAL s’est félicitée de l’organisation et de la générosité
des bénévoles le dimanche « jour J de la f ête », mais regrette le
manque de bénévoles le lundi suivant la fête pour le nettoyage et le
démontage.
Elle s’est également réjouie des améliorations incontestables des
conditions de travail et d’hygiène dues aux travaux r éalisés au niveau
de la cuisine. (chauffe-eau, lave-vaisselle).
LE NOUVEAU BUREAU
Démissions de leurs postes
de Trésorier adjoint : Yves GOFF
de Membre : Mme Fran çoise DORVAL

Sont nommés en remplacement au poste
de Trésorier adjoint : Mme Françoise DORVAL
de Membre : M. Yves GOFF
Pr ésident d’honneur : M. Marcel LOZACH
Pr ésidente : Mme Patricia LE MOAL
Vice-Président : M. David KERGOAT,
Secr étaire : M. Jean-Yves MORVAN
Secr étaire adjointe : Armelle LE BRAS,

Trésorière : Mme Françoise COQUIL
Trésorière adjointe : Mme Françoise DORVAL

~~ o ~~
Syndicat d'Initiative
Le

S.I.

Le Syndicat d’Initiative, lors de son assemblée générale courant
2002, a élu un nouveau bureau.
Raymond Moreau, un des piliers de la fête depuis de nombreuses
années, démissionne de son poste
de vice-président mais reste néanmoins dans le conseil
d’administration et responsable de l’affichage.
Composition du nouveau bureau
Pr ésident d’honneur : M. Marcel LOZACH
Pr ésidente : Mme Patricia LE MOAL
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Vice-Président : M. David KERGOAT
Secr étaire : M. Jean-Yves MORVAN
Secr étaire adjointe : Armelle LE BRAS
Trésorière : Mme Françoise COQUIL
Trésorier adjoint: M. Yves GOFF
Membres:
M. Michel KERHOAS - M. Jean Christophe COACOLOU
M. Stéphane CRENN - Mme Isabelle LE CORRE - M. Thierry LUCAS
M. Raymond MOREAU - M. Joseph THEPOT - M. Robert LE BRAS
M. Lo ïc LE COENT - Mme Françoise DORVAL
Mme Nicole BERNARD - Mme Hélène LUCAS
M. Dominique LE BRIS - M. Jean GESTIN - M. Rémy BURLOT
M. David LALLOUET - Mme Claudine LE BIAVANT
Une nouvelle route a été aménagée derrière les cabanes afin de simplifier le ravitaillement au Koan
Vraz et aux différents bars.
La municipalité a acheté la bande de terrain et le Syndicat d’Initiative a pris en charge le
terrassement et l’empierrement.
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