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Assemblée Générale du 30 janvier 2009 

Bilan moral de la saison 2008 

 

 

Le Président du Comité des Fêtes de Blain Jacky Jardin, expose le Bilan Moral : 

 

Fête de la musique - 20 juin : 

 
La fête de la musique a pu se tenir, grâce à la participation massive de l’école de musique de Blain, 

que nous remercions particulièrement ainsi que les Blainy’s, Les murs du son, qui participent depuis 

que cette fête est relancée (3 ans). 

 

Nous avons des difficultés à trouver des groupes en raison qu’ils veulent être rémunérés. Nous 

rappelons que l’esprit de cette manifestation est gratuite aucune rémunération doit être réclamée. 

C’est dans ces conditions que nous l’organisons. 

 

Nous avons constaté quelques manquements, sur la place de l’église ou un groupe plus important 

aurait été le bienvenu. Au niveau du grand cerf, malgré la présence à l’intérieur du café d’un groupe 

de  musette, le public n’est pas rentré à l’intérieur pour écouter la musique. L’école de musique est 

venu faire une prestation devant ce café avec un groupe breton. Les Blinois sont venus danser mais 

cela n’a pas suffit, il faut donc revoir aussi cet emplacement. 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la fête de la musique 2008.  

 

Fête nationale - 13 juillet : 
 

Grande réussite, le public est venu nombreux comme chaque année, que ce soit pour le Dîner 

champêtre, pour assister au concert avec le groupe Irlandais ‘CAMPBELL’, au feu d’artifice, au bal 

disco, les Blinois ont apprécié cette soirée. Le Bilan est satisfaisant. 

 

133e Saint Laurent du 8 au 12 août : 
 

Vendredi : soirée folklorique ; 

 

Ce spectacle du vendredi attire de plus en plus de spectateurs environ 850 personnes  

 

Le public  a admiré les groupes folkloriques : 

D’Inde, de Bosnie, d’Alsace. 

 

Merci aux familles d’accueil de leurs investissements. 

  

Samedi : 

 

Le matin : les enfants ont participé aux jeux qui leur étaient destinés, ainsi qu’au maquillage. 

Animation avec les groupes folkloriques dans les rues de Blain et grandes surfaces. 
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L’après midi : prestation des groupes folkloriques à la maison de retraite. 

Fin d’après-midi - ouverture officielle des festivités et vin d’honneur à la salle des fêtes. 

 

Le soir : Bal disco sur le site de la route de la Frelaudais, avec une bonne participation cette année 

des jeunes. C’est en partie avec l’organisation à leur demande, qu’une collation a prix coutant, a 

permit de les rassembler pour une soirée conviviale et qui c’est terminée au bal disco. 
 

Dimanche : 
 

Le matin : Messe avec les groupes folkloriques, aubade à la maison de retraite et dans les rues de 

Blain, avec le Bagad de Vannes et la Banda ‘Chrisland’. 

 

L’après-midi : le défilé cavalcade avec une très bonne participation des groupes de jeunes qui 

s’investissent de plus en plus nombreux avec de grandes imaginations et des constructeurs de chars. 

 

Le public est venu très nombreux pour voir ce défilé qui sillonne les rues de la ville, celui-ci a 

qualifié cette cavalcade de haute qualité. 

 

Il ne faut pas ignorer, qu’il a été difficile d’avoir le nombre de chars suffisant et construit par les 

Blinois. Le Comité des fêtes a dû louer sept carcasses de chars sur dix et de les proposer dans des 

quartiers pour les réhabiller. Le Comité des fêtes en a repris un à zéro. La construction de chars est 

devenue un réel problème, mais pas de char, plus de Saint Laurent.  

 

Selon les premières informations que nous possédons pour 2009, de nouveaux quartiers on 

commencé un projet de fabrication de char. Le Comité des fêtes a réfléchi lui aussi pour en réaliser 

un.       
 

Le soir : sur le site de la route de la Frelaudais, de plus en plus de repas sont servis lors du dîner 

champêtre, avec la participation des groupes folkloriques. Le feu d’artifice ; des milliers de 

spectateurs l’on admiré, et  pour clore cette soirée, le bal disco. 
 

Lundi : 
 

L’après-midi : les jeux du lundi, jeux destinés à se divertir dans la bonne humeur, ces jeux ne 

correspondent plus. Il faut absolument les revoir. 

 

Deux questions se posent : faut il les maintenir ?, ou changer de formule, ces jeux n’intéressants 

plus grand monde, ils sont à la limite du correct ?  

 

Le soir : la nocturne cycliste sur le circuit du Galinet organisé pour le Vélo Club Blinois, une soirée 

réussie. 
 

Mardi toute la journée : 
 

La foire annuelle avec de nombreux camelots. 
 

Pendant les cinq jours la fête foraine. 
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Arbre de Noël - 14 décembre : 
 

L’arbre de Noël s’est tenu au cinéma Saint Laurent, dans une salle flambant neuve chacun a pu 

apprécier le confort et la qualité de celle-ci. 
 

Le spectacle était gratuit et destiné à tous les enfants Blinois sans exception. 
 

La première partie : concert avec les Blainy’s. 
 

En seconde partie : la projection du film ‘NIKO le Petit Reine’ en avant première.  
 

Un Goûter a été offert par le Comité des Fêtes de Blain aux enfants, le public est venu très 

nombreux la salle était complète. Les enfants ont pu voir le Père Noël sur grand écran avant de 

l’accueillir en personne sous les cris de joie des jeunes Blinois. Un belle après midi pour les enfants.    
 

En résumé : les manifestations 2008 ont été réussies. Il faut rappeler que toutes les activités du 

Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Blain sont toutes gratuites, à l’exception des repas 

champêtres et la soirée folklorique du vendredi soir de la Saint Laurent ou une somme modeste est 

demandée. 
 

Bien entendu tout ceci, a été possible avec l’ensemble des bénévoles, des charistes, des groupes 

de jeunes, des annonceurs et le concours de la municipalité et des services techniques, de 

Gérard Quirion qui par son aide matérielle nous a fait économiser une somme d’argent non 

négligeable. 

 

Le Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Blain vous remercie tous, chaleureusement. 
 

Le bilan moral a été adopté. 
 

Bilan financier, (voir document remis aux présents): 
 

Le Vice Président du Comité des Fêtes Patrick Martin, commente le bilan financier 2008 et répond 

aux questions des participants et précise que les comptes peuvent être consultés sur demande ; 
 

Il ressort que la Saint Laurent est déficitaire de 6281.55€ cela s’explique par la gratuité. En 2008, il 

y a eu des augmentations importantes, notamment, des transporteurs de cars, des contrats, des 

matières premières etc...  
 

Suite à une question posée, il est précisé que contrairement aux idées reçues ce ne sont  pas les 

groupes folkloriques étrangers qui nous coûtent le plus cher, mais bien les groupes folkloriques 

français. 
 

Devant cet état de fait, le Comité des Fêtes s’est trouvé dans l’obligation d’augmenter de deux euros 

l’entrée du spectacle folklorique, les repas du 14 juillet et de la Saint Laurent.   
 

L’arbre de Noël lui aussi est déficitaire et cela normal, il y a très peu de rentrée, quand aux autres 

manifestations le Comité des Fêtes n’a pas perdu d’argent, ce qui permet de compenser une partie 

des pertes. Ces déficits sont couverts en partie avec la subvention municipale. 

 

Les comptes du Comité des Fêtes et de Bienfaisance sont ratifiés.    
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Election du Conseil d’administration : 
 

 

Il y a un départ du Comité des Fêtes de Blain : 

 
Mademoiselle Gwénola Chevalier, pour des raisons familiales, mais qui est prête à donner un coup 

de mains quand elle le Pourrat. 

 

Le président demande s’il y a des candidatures nouvelles, il proposé de réélire l’équipe sortante 

n’ayant pas de nouvelle candidature : 

 

 Bouligand Jean Francis : 

 Bugeon David ; 

 Cormerais Danielle ; 

 Gerfaud Marc ; 

 Guichon Nicolas 

 Guitton Raymond ; 

 Jardin Jacky ; 

 Martin Patrick ; 

 Millet René ; 

 Mouzet Jean ; 

 Rousseau Francis ; 

 Sécher Olivier. 

 

Le président précise s’il y avait des candidatures en cours d’année, celle-ci serait intégrées. 

 

 

Le Conseil d’administration du Comité des Fêtes et de Bienfaisance est élu.    
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Programme 2009 

 
1. « Faites de la Musique » Vendredi 19 juin (centre ville et champ de foire) ; 

 

2. Fête Nationale : lundi 13 juillet  (Site de la Mairie) ; 
 

3. 134
ème

 Festivité de la Saint Laurent du 7 au 11 août ; 
 

4. Arbre de Noël : Dimanche 13 décembre au Cinéma Saint Laurent.  
 

 

 

Il peut être dit que pour la Saint Laurent 2009 : 

 

Les groupes folkloriques devraient être : 

 

- Le Chili, La Bulgarie. 

 

Pour les musiques du défilé cavalcade : 

 

- Folly Dance, la batterie fanfare ‘La Saint Vincent’,  la Banda de Pornichet’. Des discutions sont en 

cour avec le Pipe Band Ecossais. 

 

La difficulté cette année est d’avoir un Bagad en raison qu’à la même date que la Saint Laurent, il y 

a Lorient et Guérande. Quand aux musiques de moins en moins sortent au mois d’août ou  sont 

incomplètes.  

  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 


