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Info comice. Bulletin n° 1  juin 2007.

12 mars 2007 : à la demande du Maire, Jean-
Louis Fresneau, et du conseil municipal,  
une nouvelle  association  est  née  à  La 
Guierche : elle est chargée de préparer  
le  comice  cantonal  des  5  et  6  juillet  
2008. 

Rapidement,  le  conseil  d’administration  de 
treize membres qui se met en place ce 
jour-là prend la mesure de la tâche. La 
dernière  organisation  du  comice  sur  la 
commune  remonte  à  plus  d’une 
douzaine  d’années  mais  a  laissé  des 
souvenirs  vivaces.  Organisation  et 
imagination sont à l’ordre du jour.

Le jour même de l’assemblée constitutive,  le 
bureau  est  formé :  il  travaillera  de 
concert  avec  les  cinq  autres  membres 
du conseil d’administration. L’association 
prend le  nom de  « La Guierche 2008. 
Comice  agricole ». Avant  l’été,  sa 
création et ses statuts seront publiés au 
Journal  officiel  de  la  République.  C’est 
d’ailleurs  la  première  tâche  à  laquelle 
s’est attelé le bureau élargi, après avoir 
entendu  les  conseils  de  Michel 
FOURREAU, président du comice 2007 
de la commune voisine, Souillé. 

Depuis,  quatre réunions de bureau élargi  ont 
eu  lieu :  la  raison  d’être  de  ce  bulletin 
« Info comice » est de tenir informé les 
habitants  de  La  Guierche  des  travaux 
préparatoires  de  l’association.  Ce 
bulletin est aussi celui des habitants qui 
peuvent  faire  part  de  leurs  remarques, 
de leurs idées aux membres du bureau1 

ou  par  courriel 
(laguierche.2008@free.fr).

1 Par facilité, nous utiliserons dorénavant le terme de « bureau » 
pour désigner l’ensemble du conseil d’administration.

A retenir :
* thème du comice 2008 :  le bois, matériaux 

du passé (métiers du bois - ), du présent 
(artistes  sculpteurs,  artisans 
constructeurs de maisons de bois, …) et 
d’avenir  (préservation  de 
l’environnement  et  notamment  par  la 
conservation du paysage).

* subvention municipale :  à la demande du 
bureau  de  « La  Guierche_2008 »,  le 
conseil municipal a voté, une subvention 
de 1100 euros soit un euro par habitant.

* terrain du comice des 5 et 6 juillet 2008 : le 
site n’est pas encore arrêté. 

*  soirées antérieures au comice, destinées à 
collecter  des  fonds pour  faire  face aux 
besoins  de  l’organisation  (location  de 
matériel -   - ; prestations - orchestre…)

Samedi 10 novembre 2007 : repas « Coq au 
vin » animé par l’orchestre Pascale Music.
Samedi  9  février  2008 :  soirée  Saint 

Valentin.

Composition du bureau :
Président : CALBO Philippe
Vice-président : OLIVIER Michel
Vice-président : HARDOUIN Thierry
Vice-président : TANNEAU Corentin
Trésorier : GRAFFIN Jacky
Trésorière adjointe : CLAIRET Chantal
Secrétaire : COSME Patricia
Secrétaire adjointe : GOSNET Annick
Membres : HERVE Carole

JARRIER Martine
OLIVIER Danielle
ROULLIER Nathalie
TOUTAIN Claudin
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