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L’association  La  Guierche  2008,  chargée  de 
préparer le comice du canton de Ballon 
qui  aura lieu à La Guierche les 5 et  6  
juillet 2008, a déjà posé tous les jalons 
de l’  « avant-comice ». 

Cet « avant-comice » n’est pas une clause de 
style  mais  bien  les  fondations  sur 
lesquelles reposera en grande partie la 
réussite du Comice . En effet, il s’agit de 
rassembler  les  fonds  indispensables  à 
l’organisation  des  deux  journées  de 
juillet. Ce pécule n’est pas encore dans 
la  caisse  de  l’association,  mais  une 
manifestation  a  déjà  porté  ses  fruits, 
d’autres sont programmées.

Déjà réalisée :
 Les bénéfices de la  soirée barbecue du 13 

juillet,  organisée  par  la  mairie  de  La 
Guierche,  en  collaboration  avec  la 
commune  de  Souillé  et  la  participation 
des clubs de Foot et de Tennis, ont été 
versés  à  l’association :  568  euros  se 
sont ajoutés à la subvention municipale 
de  1100  euros.  Plusieurs  membres  de 
l’association ont  contribué à la réussite 
de  cette  soirée  aux  côtés  des  autres 
bénévoles.

Programmées :
Soirée « Coq au vin », samedi 10 novembre 

2007 : animé par l’orchestre Pascale Music.
Soirée  Saint  Valentin, samedi  9  février 

2008 :  animée  par  l’orchestre  Jean-Noël 
Faure.
Journée  « Rallye  /  Buffet  /  Cabaret », 

samedi  26  avril  2008,  animé par  le  groupe 
vocal Quintastrophe et le groupe instrumental 
« J’veux pas y aller toute seule ».

Décisions :
Terrain  du  comice :  M.  Bernard 

CHAMPCLOU  met  son  terrain  du  Verger  - 
près de 7,5 ha sur la route de Souillé, en face 
du moulin de la Guierche – à disposition de 
l’association pour les 5 et 6 juillet.

Objet souvenir : une lampe souvenir est dès 
maintenant  proposée  aux  habitants  qui 
souhaitent  soutenir  l’action  de  l’association. 
(lampe + piles = 5 €).

Actions en cours :
Restauration  d’un  tombereau : la  famille 

Désiré POTTIER-BRIFFAULT a fait don d’un 
tombereau  et  d’une  « chaaarte »  à 
l’association.  Quelques  bénévoles  ont 
commencé à rénover ces attelages qui seront 
exposés aux abords du Comice.

Site  Web :  Franck,  ROUSSEAU,  nouveau 
membre  du  bureau,  s’est  attelé  à  la 
conception du site Web de l’association.

Composition du bureau :

Le  bureau  compte  dorénavant  un  quinzième 
membre : M. Gérard BARROIS.

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 Claudine
ROUSSEAU Franck
BARROIS Gérard

Si vous souhaitez participer aux travaux 
préparatoires, n’hésitez pas à nous contacter.

Courriel :  laguierche.2008@free.fr
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