
 

 

Rapport moral 2022 

 

En cette première année de fonctionnement de notre comité des fêtes de LAPALISSE qui a renaquit de 

ses cendres, tel un phénix, il faut souligner la couleur que cela a apporté. Je souhaite placer ce rapport 

moral sous le signe de la lumière et de la couleur. 

Nous partîmes 10, dans une salle prêtée par le COS et Coluche, avec la gentillesse qu’on lui connaît. 

Nous sommes aujourd’hui 30. Un nombre de membres multiplié par 3. Cela est moins que l’inflation. 
Mais c’est moins douloureux aussi. 

Car, la douleur n’est pas le sentiment que nous avons eu cette année. La douleur, vous l’aurez peut-

être en mangeant les galettes, mais, tout au long de l’année cela a plutôt été festif. 

La fête, sans prise de tête. 

Et nous avons réussi à déplacer des montagnes, tout autant que nos fûts de bière, et ce, presque sans 

accroc, sauf peut-être un ou 2 sur la voiture de notre trésorier préféré, qui a vu le coffre de sa nouvelle 

voiture inaugurée par quelques fûts de bière lors de la fête du 14-Juillet. 

Mais oui, nous avons réussi à faire ce pourquoi nous étions observés, scrutés. Nous avons réussi là où 

on pensait que nous aurions échoué. Nous avons fait revivre la fête patronale, nous avons permis aux 

visiteurs venus le 14-Juillet de se désaltérer, nous avons tenu un stand sur les quais de Besbre et, nous 

avons surtout réussi à constituer un petit groupe sympathique qui a envie. 

L’envie s’est aussi ressentie chez nos partenaires, à qui j’adresse tous mes vœux pour cette nouvelle 
année et tous mes remerciements les plus chaleureux. Les partenaires que sont l’ACC CUSSET, l’ARL, 
les pompiers de LAPALISSE, qui ont toujours répondu présents, la musique qui nous a accompagnés, 

les services techniques de la mairie et notre garde municipal qui est plein de bonne volonté et 

d’engagement. 

L’envie d’en mettre plein les yeux, de mettre de la couleur dans notre petit cité caractérise résolument 
notre projet pour 2023, avec les nombreuses activés proposés. Je souhaite aussi que chacun puisse 

porter le projet qu’il a souhaité inscrire à l’agenda 2023. 

Le bilan des activités pour un démarrage est louable. Nous avons su que nous étions capables. 



Il me faudra davantage communiquer avec les autorités pour présenter nos projets et réserver les 

matériels. Il nous faudra ensemble aller chercher des subventions parmi les entreprises qui font vivre 

notre territoire. Vous pourrez compter sur l’ensemble du bureau pour assurer le soutien nécessaire à 
la réalisation de nos actions et vous déleguer la réalisation des actions que vous portez. 

Sur le plan des activités, difficile de chiffrer les retombées de nos actions, mais ceci sera au programme 

de l’année 2023. 

Le bilan financier est louable. Je souhaite ici remercier la mairie de LAPALISSE et, particulièrement le 

Conseil Municipal pour avoir défendu notre dossier de subvention et nous avoir permis de reconstruire 

un comité qui est parti de zéro. 

Qu’ils en soient ainsi remerciés. 

Mes avant-dernières paroles vont au bureau qui supporte un présent, souvent à l’ouest, jamais à 

l’heure, toujours perdu et qui n’a trouvé que l’alcool pour se faire pardonner de ses errances. 

Mes toutes dernières paroles vont à vous, membres du comité des fêtes. Je pense que nous avons 

relancé quelque chose. Vous devez être certains que rien ne serait possible sans votre investissement, 

à tous les niveaux. Je vous remercie infiniment d’être là et d’accord pour vous investir, dans une 
période où notre société est de plus en plus individualiste. Nous faisons un beau pied-de-nez à tout 

cela en prouvant que nous pouvons sérieusement profiter des uns et des autres et qu’on gagne 
toujours à être ensemble. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023.  

Que vive longtemps le comité des fêtes. 

 

 

LAPALISSE, le 16 janvier 2023. 

Le Président, 

Michael MERCIER. 

 


