
Loyat : Le Comité des Fêtes de Loyat a de nombreux projets ! 
 
Le vendredi 11 février s’est tenue l’assemblée générale du comité des fêtes de Loyat. 
La réunion a débuté par la modification des statuts avec l’ouverture du bureau à un 8ème membre et 
celui du Conseil d’administration à 2 nouveaux membres. Cette demande des membres lors de 
l’assemblée extraordinaire du 1er décembre 2021, a été unanimement adoptée. 
 

 
 
Le nouveau bureau se compose à présent : 
Arthur Guillard (Président Organisateur) ; Morgane Thomas (Présidente) ; Viviane Le Borgne (Vice-
présidente) ; Sylvie Mazurage (Secrétaire) ; Françoise Arnoldo (Trésorière) ; Quentin Chilou (Chef du 
protocole) ; Bruno Pillet (Responsable du matériel) et Christophe Lerat (Responsable de la sécurité). 
 
Le comité s’est fixé pour objectif de proposer un évènement important par trimestre et une animation 
par mois dans l’avenir. 
 
Il a été décidé de lancer un concours de création du logo du Comité des fêtes de Loyat sur le thème 
« des Sorciers », surnom reconnu des loyatais. Ce concours est ouvert à tous avec pour but d’avoir un 
logo simple et monochrome, qui représentera le comité dans toutes ses manifestations. 
Toutes propositions sont à envoyer à l’adresse mail : comitedesfetesloyat@outlook.fr avant la date du 
31 Mars. Le vote aura lieu par le bureau le 8 avril 2022. 
 
Les projets 2022  
Cette année de relance de l’association est une année de transition. Malgré tout, les membres ont 
souhaités que le comité démarre des animations dès cette année.  
Après avoir consulté par questionnaires l’ensemble du comité des fêtes, une discussion s’est ouverte 
sur 4 projets importants. Le partage entre les membres présents a abouti à 7 idées de projets 
conviviaux, festifs et de rencontres diverses pour 2022. Suite à quoi s’est organisé des groupes de 
réflexion pour chacune des thématiques proposées. 
 
Le comité est mu par un fort dynamisme, ce qui nous permet d’espérer un premier projet dès le mois 
d’avril. 
 
Le comité des fêtes de Loyat vous intéresse 
Le Comité est ouvert à tous nouveaux membres intéressés à participer à cette dynamique d’animation 
dans Loyat, ceci dans une ambiance chaleureuse et conviviale. N’hésitez pas à nous contacter par 
mail ou à vous faire connaître parmis nos 39 membres. 
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