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      Le Mesnil Saint-Denis, le 10 juin 2022. 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE AUX ADHERENTS ET BENEVOLES 
 
 
 

 
Cette année, le Comité des Fêtes se trouve en difficulté et se voit dans l’obligation de 
modifier ses prévisions de manifestions 2022.  
 
Le budget du Comité des Fêtes est basé majoritairement sur l’attribution de subvention pour 
assurer notamment, des manifestations à la demande de la Municipalité (Carnaval, Chasse 
aux Œufs, Fête Nationale et Noël), tout en maintenant la gratuité pour les enfants du Mesnil 
Saint Denis. Les autres, contribuent à percevoir des revenus complémentaires financiers, 
sans lesquels, l’ensemble des évènements ne pourrait avoir lieu (Cabaret, Vide Grenier, 
Forum des Associations, Brocante, Théâtre et cafés rencontres). Chaque manifestation 
demande des moyens humains (entre 500 et 850 heures) et le Comité des Fêtes n’est 
constitué que de bénévoles. 
 
Dans ce cadre, depuis juin 2021, le Comité des Fêtes travaille en accord avec la Mairie et à 
sa demande, sur un projet de convention d’objectifs, servant également de base pour 
l’attribution de subvention.  
  
Ce projet s’est mené en plusieurs étapes, entre juin 2021 et janvier 2022, avec l’élue aux 
associations de la Mairie, : 

• Travail sur une nouvelle convention 

• Proposition de dénonciation de la délibération en vigueur datant de 1997 avec 
un calendrier présenté au Conseil d’Administration en septembre 2021 

 
A partir de 2022 : 

• Présentation à la Mairie, du calendrier des manifestations et du budget 2022 

• Présentation du budget 2022 devant la commission budgétaire municipale, en 
février 2022 

• Participation au Conseil Municipal du 26 mars traitant, entre autres, des 
attributions budgétaires aux associations pour 2022 

 
Comme convenu avec l’élue, notre demande de budget 2022, de 17 000 €uros, intégrait la 
manifestation exceptionnelle Rencontre du Modélisme et de l’Automobile (RMA), dans le 
cadre du Château en Fête organisé par la Mairie, en septembre 2022.  
 
Nous avons su que le montant avait été révisé et diminué de 55 %, soit 8 000 €uros, 
identique au montant de 2020. Notre moyenne de subvention annuelle est quasiment 
inchangée depuis 20 ans (hors manifestations exceptionnelles), ceci malgré l’évolution du 

mailto:contact@cdfmesnil.fr


 

_________________________________________________________________________________________________________ 
COMITE DES FETES – 1, rue Henri Husson 78320 LE MESNIL SAINT DENIS – Tél. : 01 34 61 22 29 
Courriel : contact@cdfmesnil.fr. Site internet : https://cdfmesnil.fr. Page Facebook : Comité des Fêtes du Mesnil Saint Denis 
 

 

 

coût de la vie. Le montant de 8 000 €uros ne couvre même pas le feu d’artifice et encore 
moins l’ensemble des manifestations à la demande de la Mairie.  Ce n’est que grâce aux 
revenus générés par les bénévoles du Comité des Fêtes que nous pourrons maintenir en 
2022, la plupart des manifestations.  
 
Nous sommes toujours en attente d’une décision de la Mairie pour le reversement des 
emplacements brocanteurs occupant le domaine public (en attente d’un cadre juridique 
adapté de la part de la Municipalité) : manque à gagner supplémentaire.  
 
En conclusion, le bureau du Comité des Fêtes, a dû prendre des décisions difficiles : 
 

• Annulation de la manifestation RMA dans le cadre du Château en Fête 

• Priorisation et sauvegarde des évènements gratuits pour les enfants (cadeaux 
concours, chocolats Noel et Pâques, goûters gratuits, Spectacles Noël et  
Carnaval, …) 

• Maintien des manifestations ayant une valeur ajoutée (buvettes, …) pour 
l’autofinancement du budget du Comité des Fêtes (complément indispensable à la 
subvention municipale) et ceci dans le respect de la disponibilité et motivation de ses 
bénévoles 

• Pas de participation aux évènements séniors 

• Pas de participation au forum des associations 

• Réduction du budget feu d’artifice de la Fête Nationale : 4 500 € au lieu de 8 500 € 
budgétés, ne nous permettant pas de maintenir la Fête Nationale dans les mêmes 
conditions. Le feu d’artifice sera donc remplacé par une autre animation spectaculaire 
en adéquation avec notre budget. 
 

 
Conscient des difficultés du contexte actuel pour tous et de l’influence sur l’ensemble des 
budgets, ceci a bien évidemment des conséquences négatives et qualitatives pour les 
manifestations proposées et le caractère social en faveur des familles que nous souhaitons 
maintenir.  
 
L’ensemble de l’équipe reste malgré tout motivé et à votre disposition si vous avez des 
questions ou suggestions.  
 
 
 
 
 

RESTONS OPTIMISTES ET MOTIVES 
BASE DE NOTRE ENGAGEMENT POUR NOTRE COMMUNE 
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