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MVO - Compte-rendu de la réunion du bureau 
03/02/22 – Via Jitsi, plateforme de visioconférence 

 

Participants : 

DB Samuel (président) DB Sylvain (trésorier) N Nelly (trésorière adjointe) 

DB Maxime (secrétaire) DB César (secrétaire adjoint) DB Laure (membre) 

V Jeanne (membre) S Charlotte (membre) R Clémence (membre) 

 

Journées Participatives Printanières (JPP) et Fête du Printemps 

Programme précis 

Tâches en cours 

Demande de subvention 

Projets pour l'été 

Programme des festivités du 15 août 

Fêtes musicales le 3 août 

Harmonie de Moûtiers 

Takajouer 

50 ans de MVO 

T-shirts 

Photos 

Bavard des 50 ans 

Autres 

Welcome Ava! 

Diffusion de la vidéo de Richard sur l'activité Peinturlure sur le site web 

Informations additionnelles (CR du 15 mars) 

Bilan journée ski/raquettes/raclette 

Arbres fruitiers 
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Journées Participatives Printanières (JPP) et Fête du Printemps 

Programme précis 
- Samedi matin : activités d’entretien (joints du four & rangement local) 

o Pavés du four : Nelly appelle Gilles pour savoir de quoi il y a besoin. 

- Samedi après-midi : intervention croqueurs de pommes sur la greffe à 14h.  

- Samedi fin de journée : apéritif, troc de graines, plantes et tisanes, puis repas partagé. 

o Repas partagé : MVO se charge des boissons. 

- Dimanche : temps libre d’échange et d’entraide, ou temps disponible si de nouvelles tâches sont 

proposées. 

- Chasse aux oeufs en fonction du temps et des participants. 

 

Tâches en cours 

Demande de subvention 
Le brouillon est fait, en attente de réponse sur les fêtes musicales pour savoir s’il faut une subvention 

exceptionnelle. 

  

Projets pour l'été 

Programme des festivités du 15 août 
Le 13 août après-midi se dérouleraient le tournoi de boules montfortaines (flexible) et la soirée astronomie. 

Le dimanche 14 août : vogue l’après-midi et bal le soir. Pour le bal, recherche d’un DJ/groupe de musique 

pour un budget d’environ 600€. César a contacté Manu qui est partant pour un repas savoyard, avec comme 

budget référence environ 1600€ (en 2019.) A voir avec lui pour le plat exact (diot-polenta, diot-crozet, diot-

polenta-crozet, avec/sans fromage, etc.) 

 

Fêtes musicales le 3 août 
Si la subvention exceptionnelle de la commune est accordée pour minimum 500€ le concert reviendrait à 

environ 500€ pour MVO (budget max). Si la subvention exceptionnelle est supérieure, MVO pourrait prendre 

en charge l’entrée des adhérents. 

Pour l’organisation, il faudrait installer la salle donc il sera nécessaire d’avoir des gens sur place pour aider. 

Harmonie de Moûtiers 
Gilles nous informe que la prestation proposée pour le 24 juin est une répétition grandeur nature qu’ils 

apprécient de faire à Montfort.  

Seule demande pour MVO : un coup de main pour l’installation et petit pot en remerciement. 

 

Takajouer 
César a envoyé une réponse positive pour que Takajouer revienne proposer ses animations pour la vogue 

cette année. Un devis devrait arriver prochainement. 
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50 ans de MVO 

T-shirts 
- Décision prise d’une ou deux couleurs pour les t-shirts plutôt que noir et blanc. Le choix de la couleur 

sera laissé à Cristian. 

- Le simple slogan “Depuès 1972” ornera le logo choisi précédemment. 

- Comme pour les 40 ans, il faudra des t-shirts avec coupes homme et femme. 

- Basé sur le nombre d’adhérents en septembre 2021, la quantité de t-shirts serait de 150 au total 

avec des tailles classiques (S, M et L) sans négliger les grandes tailles ! 

- Sylvain se renseigne sur des bodys en bonus. 

 

Photos 
Une demande de photos additionnelles sera faite dans le mail envoyé aux adhérents le 7 avril pour la fête du 

printemps notamment. Les photos déjà sélectionnées seront agrandies afin d’être adaptées à des 

impressions en plus grande taille. Le choix du support reste à faire pour un support résistant à des conditions 

extérieures pour la durée de l’été. Le reste de l’année, les photos pourront être affichées derrière la cure 

sous le préau. 

 

Bavard des 50 ans 
Le travail sur le bavard doit être remis en route avec de nouvelles idées : reprendre des extraits d’anciens 

Bavards (à retrouver pour certains) ; trouver les mentions de Montfort dans la presse locale (ou plus ?) ; 

proposer une sélection des affiches réalisées par Richard pour le site internet et le facebook. 

 

Autres 

Welcome Ava! 
Un cadeau de naissance pour Ava a été fait au nom de MVO. 

Diffusion de la vidéo de Richard sur l'activité Peinturlure sur le site web 
La vidéo sera mise en ligne, mais retirée si l’image pose problème pour un adhérent. L’information sera 

transmise dans un prochain mail. 

 

Informations additionnelles (CR du 15 mars) 
Bilan journée ski/raquettes/raclette 

La journée a été très plaisante avec quelques petits groupes en activité, et la soirée raclette a été très 

appréciée. 

Arbres fruitiers 
Une page est à créer sur le site pour garder une trace des infos. César en serait le rédacteur. 

 

Le secrétaire : Maxime Deschamps-Berger 


