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Le comité de la foire-exposition a tenu son assemblée générale et s'est mis sur les rails de la prochaine foire, en septembre 2 016./Photo DOM

Foire-exposition ••
déjà préparer 2016
n ne change pas une
équipe qui gagne, diton dans le milieu
sportif. Un adage qu'a fait sien
le comité de la foire-ex}:>osition
de Villefranche. Après une
édition 2013 réussie, il repart
avec le même bureau pour la
prochaine foire, en septembre
2016.
Toutefois, de nouvelles têtes
intègrent le comité. Ces « recrues »vont pouvoir se faire la
main dans les différentes cornmissions, pour ensuite assurer
l'avenir de l'équipe actuelle.
Le président du comité, Sébastien Augé, a averti, lors de l'assemblée générale, tenue vendredi soir à Savignac. « Notre
règlement intérieur limite à

O

deux le nombre de mandats de
président. Donc, après 2 016
un nouveau président devra
prendre les rennes du comité.
Ensuite plusieurs responsables
de commissions ont exprimé
le désir de lever le pied. »
Du bilan de la foire 2013, il faut
retenir la satisfaction des exposants. Un point important
pour une telle manifestation,
qui est avant tout un rendezvous économique. L'accent
mis sur les énergies nouvelles
et le développement durable,
etla journée du vendredi consacrée aux aînés ont été des
coups gagnants. Par contre, la
météo n'a pas été de la partie.
Ce qui, ajouté à la baisse sensible de la subvention allouée

pr le conseil général, n'a pas
permis au comité d'équilibrer
ses comptes.
Maintenant, il regarde vers 2
016. La foire conservera son
format actuel, sur un seul
week -end (le premier de septembre) du jeudi au lundi. Pour
le reste, plusieurs sujets font
l'objet de réflexions :le thème
de la foire, la restauration etles
animations. Un conseil d'administration du comité sera
prochainement convoqué
pour en débattre et prendre
des décisions. Septembre 2016
peut apparaître encore loin.
En réalité, à l'échelle d'une
foire-exposition, l'échéance
est proche.
G.L.

Aux COMMANDES
Président :Sébastien Augé
Trésorier :Alain Marsan
Responsables de commissions :administration et rela- .
tions extérieures :Alain Marsan ; agricole : Louis Ca stan
animation, restauration :
Claude Mouly; bar : Philippe
Guilhen ;communication:
MarcMailhé ;finances :Alain
Marsan ; matériel :José Correia ; publicité :Bernard Vernhes ;sécurité,accessibilité:
Michel Eugène.
Autres membres du bureau :
Jacques Andurand,Jean-Philippe Bede!, Patrick Cayssials,
·Monique Marsan, René Segonds..

