
Compte rendu de l’assemblée générale 
de l’association FESTI’VAIRE 

du 23 octobre 2020 
 

         Vaire le 24/10/2020 

Etaient présents : 
Membres de la commission « actions culturelles et festivités » : 

Gilbert MARQUANT 
Laurence WALPOEL.  
Fanny LEMAIRE  
Thierry DAUTHUILLE 
Pierre GARAUX  

Autre membre du conseil Municipal  
M. Alain VILTARD 

Mr Le Maire : Daniel VAN DEN HOVE 
Habitants de Vaire : 
  Maryse MARQUANT 
 Guy MOREL 
 
Absents : 

Guillaume MAROTINE  
Delphine LAHCEM 

 
L’ouverture de la séance est ouverte à 19h15 par le Maire qui rappelle que tous les membres de la 
commission « actions culturelles et festivités » sont membres d’office de l’association FESTI’VAIRE 
selon les statuts de cette dernière.  
Il est procédé ensuite à une lecture d’une proposition de révision des statuts qui précise : 

- L’ouverture à l’association des habitants du village 
- La durée des mandats des membres de l’association calquée sur celle du conseil municipal 
- Le bureau doit être au minimum constitué par un président, un secrétaire et un trésorier, et 

éventuellement un adjoint pour chacun de ces 3 postes. 
 
La séance s’est poursuivie par l’élection du président et du bureau 
Résultat des élections : 

Pour le poste de Président :  8 votants 
2 Candidats : Thierry DAUTHUILLE élu : 6 voix   Guy MOREL  1 voix 1 blanc : 1 bulletin 
Pour le poste de Secrétaire : 8 votants 
1 Candidat : Pierre GARAUX élu : 7 voies à main levée 
Pour le poste de Trésorier :  8 votants 
2 Candidats : Maryse MARQUANT élu : 6 voix   Guy MOREL  1 voix 1 blanc : 1 bulletin 
Aucune candidature pour les postes de Président adjoint et Secrétaire adjoint 
Pour le poste de trésorier adjoint :  8 votants 
2 Candidats : Alain VILTARD élu : 5 voix   Guy MOREL  2 voix 1 blanc : 1 bulletin 

En raison du COViD19, le calendrier des actions culturelles et festives est suspendu le temps de la 

pandémie. 

La séance est levée à 20h15 

Le président      Le secrétaire 

Thierry DAUTHUILLE    Pierre GARAUX 


