Assemblée générale du 18 janvier 2020

Rapport d’activités 2019
du Comité d’Animation de Voray sur l’Ognon

Le mot du président, Bernard GORMOND
Notre dernière assemblée générale s’est tenue le 12 janvier 2019. Après validation du
rapport d’activités et du bilan financier, le Conseil d’administration a été en partie renouvelé.
Rappelons que le CAVoray, par son programme diversifié, a pour objectif d’animer le village en
créant des liens entre les habitants.
Les principales sources de revenus du CAVoray sont la recette du vide‐grenier, les adhésions à
l’association, les aides financières des entreprises partenaires et la subvention municipale. Toutes
les manifestations, hors vide‐grenier, ont un coût. Au mieux, elles équilibrent leur budget car nous
tenons à proposer des activités gratuites ou avec participation libre.
Je remercie chaleureusement :

Les membres du CA, les bénévoles et les adhérents
Toutes les personnes qui soutiennent l’Association en participant aux différentes
animations
Les entreprises Imasonic et Voinet, les commerçants et artisans locaux : le caveau
Vernet, la boulangerie‐pâtisserie Monnin‐Mourey, SAS Piccand, ID Coiff, le Garage
Peugeot, le Garage Renault
Le Tuyé de Mésandans
France Bleu, la Maif, le Crédit Agricole et Emmaüs Vesoul
Madame Marchand qui nous ouvre sa propriété lors de la Chasse aux œufs.
La commune et la CCPR, pour la mise à disposition des salles locales
Au cours de l’année, plus de 3 500 personnes ont participé aux différentes manifestations
organisées par le CAVoray.
…. N’hésitez pas à nous rejoindre ! A très bientôt….
Bernard GORMOND
GORMON
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Le conseil d’administration
BARBIER Cathy
BARBIER Michel, membre du bureau
GORMOND Bernard, président
GORMOND Brigitte
GUIGNARD Béatrice, secrétaire
LOIGEROT Ludovic, trésorier‐adjoint
MARCHAND Jean‐Claude

MAUBERT Florence, trésorière
POZET Astrid
RAYEZ Marie
RIQUET Jacky, membre du bureau
VERMOT‐GAUCHY Jean‐Louis, membre du bureau
VERNET Florian, vice‐président

Les bénévoles
Une équipe de 20 bénévoles renforce l’équipe des administrateurs pour
l’organisation des activités et des manifestations.

Les adhésions en 2019
36 adhérents adultes dont 13 administrateurs
25 adhérents jeunes de moins de 16 ans

soit 61 adhérents

Les activités
L’année 2019 a été marquée par une météo peu propice à certaines activités extérieures. La première
victime a été le Vide‐grenier, initialement prévu le 10 juin, lundi de Pentecôte. Les grosses pluies de la période
nous ont obligés à le reporter au dimanche 1er septembre. Cette date inhabituelle s’est avérée moins
favorable. Bien qu’ayant eu plus d’exposants inscrits, nous avons accueilli moins de visiteurs. Ce report de
date a été bien compliqué à gérer, mais nous avons pu sauver notre ressource principale.
Le 29 juin, c’est la canicule qui nous a contraints à annuler la rando‐découverte au Pays de Salins… Cette
sortie sera proposée à nouveau en 2020. En dehors de ces reports, les autres activités ont pu être organisées
comme prévu, rassemblant toujours plus de participants.
La sortie au théâtre Edwige Feuillère ayant été très appréciée, nous proposerons en 2020 des
abonnements permettant d’assister aux spectacles de la prochaine saison. Les activités Ados mises en place
cette année devraient s’étoffer avec la possibilité d’accéder au gymnase certains jours.
Les Musicales, 4 soirées par an, présentent des groupes ou interprètes régionaux, de genres musicaux variés,
rigoureusement sélectionnés. Le public apprécie la qualité des spectacles, près de 500 personnes ont été
accueillies en 2019. Il est important de réserver ! Entrée libre, participation au chapeau.
Nos activités ont nécessité et permis quelques investissements. Nous avons acheté des projecteurs
et du matériel destiné à l’éclairage de la scène, ainsi qu’un vidéoprojecteur.
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Les manifestations 2019
Date

REPAS DES BENEVOLES
Chasse aux oeufs
Futsal
Spectacle de Noël

13

45

123
65
95

15
12
10

210
130

348
207
105

283

37

340

660

19
23
2

4
4
3

23
27
5

44

11

55

11.05

43

2

45

21.09
14.09

39
31

2
7

41
38

113

11

124

121
100
68
142

9
9
7
10

130
109
75
152

431

35

466

33

2

35

28

2

30

61

4

65

300

25

1900

2 225

1 345

168

2 240

3 653

14.06
6.04
11.11
07.12

23.03
mai.juin
avril.juin

4 sorties VTT
Aide aux devoirs
ACTIVITES ADOS
Spectacle au Théâtre
de Vesoul
Bière Ki Cool
Sortie familiale VTT

ANIMATIONS• SORTIES FAMILIALES

16.03
25.05
7.09
16.11

Marion Roch
Jack Simard
Jally’ Acoustic
Latchés
LES MUSICALES
Dégustation Bière
Vins de Fêtes

22.03
29.11

DEGUSTATIONS
VIDE-GRENIER

01.09
TOTAL

Total
participants

Bénévoles

ANIMATIONS ENFANTS
Sortie bowling

Visiteurs
estimation

Participants

4

58

LES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
La chasse aux œufs
Responsables : Astrid POZET et Florence MAUBERT
Le samedi 6 avril, la traditionnelle chasse aux œufs a rassemblé 123 enfants dans le magnifique parc
de la rue de la Ficiale. Sous le soleil et la douceur printanière, ils ont joué, bricolé, collé, dessiné et ramassé
les œufs sous les yeux attentifs de leurs parents ou grands‐parents !
Les bricolages, œufs, poussins, poulettes, adaptés à l’âge des enfants, ont même quelquefois été pris
d’assaut par les adultes. Les casse‐boites, courses en sacs, jeux d’adresse ont remporté un vif succès et
ont fait tomber écharpes et manteaux. Enfin, les chasses aux œufs, échelonnées tout au long de l’après‐
midi par groupe d’enfants du même âge, ont permis à tous de découvrir le parc qui nous avait été
généreusement ouvert par Mme Marchand.
Chacun a pu se rafraichir et profiter du
goûter avant de repartir avec une jolie
poule en chocolat.
Quatre compositions offertes par notre
chocolatier local ont ravi Zoé, Adèle, Azilis
et Juliette, heureux gagnants de la
tombola. Monsieur Lapin, maintenant bien
connu des enfants, a partagé câlins et
séances photos.
Nous remercions l’équipe de bénévoles, la
pâtisserie Monnin, la municipalité et Mme
Marchand pour leur contribution à la
réussite de cette journée qui, chaque
année attire toujours plus d’enfants.

Spectacle de Noël
Responsable : Béatrice GUIGNARD
Samedi après‐midi 7 décembre, une centaine de spectateurs ont rejoint la salle des fêtes pour
assister à un spectacle de conte. Les enfants, accompagnés de leurs parents ont découvert les
personnages de Farouk, l’enfant du désert et de Nanook, l’enfant des glaces.
Sylvi Belleau arrivait tout droit du Québec pour jouer ce conte avec Rafik Harbaoui, tous deux comédiens
conteurs. Petits et grands ont ensuite savouré le goûter offert par la municipalité, préparé par les
bénévoles. Pour l’occasion, le père Noël avait rempli sa hotte de délicieuses papillotes pour la plus grande
joie des enfants. Ce spectacle gratuit, offert par le Comité d’animation de Voray, a clôturé le calendrier des
manifestations 2019.
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Tournoi de futsal
Responsable : Julien BARUT
Le Comité d’Animation a organisé la 5ème édition de son tournoi de futsal le lundi 11 novembre. Cette
année, il fallait être vêtu de jaune pour goûter à la victoire finale. Six équipes adultes et trois équipes enfants,
soit au total 65 participants ont égayé le gymnase intercommunal pendant tout l’après‐midi.
Chez les plus jeunes, les jaunes de la Seleçao du Brésil composée de Typhaine, Melvin, Yssoan, Adam, Isalie
et Thomas ont remporté le tournoi en battant en finale l'équipe d'Espagne 2 buts à 1 ; avec 2 buts d'Yssoan
dont un en toute fin de match, échappant ainsi à l'aléatoire épreuve des tirs aux buts.
Chez les plus grands, le tournoi a donné lieu à des matchs équilibrés entre les 6 équipes participantes. La
finale opposait en fin d'après‐midi l’équipe du Milan AC contre la solide équipe du Borussia Dortmund. Après
l'ouverture du score par Bastien pour Dortmund, Milan tenta par tous les moyens d'arracher l'égalisation.
Dans les ultimes instants du match, une dernière occasion pour Milan vit le ballon rouler tranquillement et
taper le poteau. Les jaunes de Dortmund remportent finalement ce match 1‐0 et donc avec le tournoi.
Après la remise des médailles récompensant tous les participants, pour clôturer la manifestation, le
CAVORAY a invité tous les participants à un débriefing autour du verre de l’amitié.
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LES ACTIVITES ADOS
Sortie bowling à Besançon
Responsables : Béatrice GUIGNARD, Florian VERNET et Jérôme MICHAUD
19 jeunes ont répondu présents à la sortie Bowling organisée le samedi 23 mars. Quatre
accompagnateurs bénévoles assuraient l’encadrement. Nous sommes partis en bus depuis la mairie
jusqu’au bowling de Chalezeule. Une journée placée sous le signe du soleil. Il faisait extrêmement beau
dehors et un rayon supplémentaire s’est dégagé de l’enthousiasme et de la sympathie de ces jeunes.
Une fois sur place, les équipes s’organisent par affinité avec un accompagnant par équipe. Les chaussures
adéquates sont enfilées. Ca y est ! Les quilles peuvent commencer à trembler, Voray est dans la place.
Rigole, spare et strike…Les lancers s’enchaînent avec des cris de déception, des cris de joie mais le
sentiment le plus fort était celui de la persévérance et l’envie de faire mieux au prochain lancer… A la
seconde partie, les boules deviennent de plus en plus lourdes mais la volonté de bien faire est toujours là.
Après un moment de détente dans l’enceinte du bowling pour s’hydrater, discuter et jouer, toute l’équipe
rejoint le bus.

Les parties de bowling

Toujours au bowling … Un moment de détente en attendant le bus

Aide aux devoirs
Responsables : Béatrice GUIGNARD, Jérôme MICHAUD
Deux collégiens ont participé aux séances d’aide aux devoirs organisées le mercredi après‐midi dans la salle
de réunion municipale. Béatrice, Jérôme et Guy ont encadré 12 séances.
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Randonnées VTT
Responsables : Martial NOIRJEAN, Béatrice GUIGNARD

Avant le départ pour 14 km le 25 mai

Martial a concocté de beaux circuits aux alentours
de Voray pour des ados ravis de découvrir la rando
VTT sur les sentiers, les chemins de champ, dans les
bois…
Martial, Laurent et Adeline ont encadré ces sorties
qui ont surtout attiré les garçons. Clara, la seule
fille, a participé à toutes les sorties. Bravo à elle !!!

10 ados de 10 à 13 ans
ont participé aux sorties.
Ils venaient de Voray, Buthiers,
Aulx les Cromary, Perrouse et Boult.

Un souci, Clara … ?

Martial et Laurent … bientôt … en action …

Les sorties

Prêts pour le départ ?
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Mercredi 15 mai

2 participants

11 km

Samedi 25 mai

7 participants

14 km

Samedi 8 juin

5 participants

11 km

Mercredi 12 juin

9 participants

18 km

ANIMATIONS ET SORTIES FAMILIALES
Spectacle au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul
Responsable : Philippe TRAVAGLINI
A l'origine, un désir de l'équipe du Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul de le faire découvrir à un
nouveau public. Il fallait pour cela le rendre facilement accessible, y compris à une population éloignée.
L'idée est née d'affréter des bus pour venir assister à des spectacles du Mois Voix d'enfants.
Sur le secteur de Voray sur l'Ognon, c'est la comédie musicale Hairspray qui a été choisie, ce samedi 11
mai. Les associations locales, le CAVoray, Boult'Entrain, Récréaction et la Médiathèque de Rioz, contactées
par Philippe Travaglini, étaient partantes. C'est ainsi que 56 personnes ont embarqué dans un bus pour
Vesoul, au départ de Boult, Voray sur l’Ognon et Rioz.
Au Théâtre Edwige Feuillère, on sait recevoir. Un pot d'accueil les attendait ainsi que Lucie Aubry, chargée
des relations avec les publics. Deux heures plus tard, au moment de repartir, la question récurrente
était : "Quand est‐ce qu'on remet ça ?".
Il faut dire que dans l'intervalle, on avait assisté à la performance du Choeur Choreia (40 jeunes chanteurs,
sachant mêler chant, théâtre, danse et émotion, issus de l'école de musique d'Héricourt sous la direction de
Dominique Defaux) et le Jazz Band Orchestra (du Conservatoire de Belfort sous la direction de Julien Lhuillier).
Cette pétillante troupe a ainsi repris la comédie musicale Hairspray créée à Broadway en 2002, ressuscitant
les années 1960 faussement naïves, pétillantes et sucrées de l’Amérique ségrégationniste où, derrière les
sourires appuyés du rêve américain, se cachent de vrais débats de société comme le racisme ou l’intolérance,
avec la musique, la danse et l’humour comme instruments.
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Bière Ki Cool à Marnay
Responsables : Florian VERNET, Jérôme MICHAUD

Samedi 21 septembre, le CAVoray a organisé
une sortie en bus à destination de Marnay où se
déroulait pour la 6ème année consécutive « la Bière Ki
Cool ».
41 personnes, de Voray et des environs, ont
choisi de profiter de ce mode de transport convivial
pour aller à la rencontre de la musique Rock et de la
trentaine de brasseurs de la grande région. Cette
soirée festive s’est terminée par un magnifique feu
d’artifice avant le retour à Voray tard dans la nuit.

Une rando VTT sous le signe de la nouveauté
Responsables : Jean‐Louis VERMOT GAUCHY, Martial NOIRJEAN

Parmi les nombreuses activités organisées par le CAVoray, figure désormais, la traditionnelle rando
VTT familiale. Le samedi 14 septembre, plus d'une trentaine de participants, de 5 à 70 ans, avaient répondu
à l'appel des organisateurs.
Si habituellement, il s'agissait d'un circuit aux alentours du village, il n'en fut pas de même cette année. Le
groupe a tout d'abord pris un bus de la ligne régulière Mobigo en direction de Vesoul pour se rendre à
Maison Neuve, les vélos étant acheminés en camionnette sur le lieu de départ. De là, les participants, ayant
récupéré leurs montures, ont parcouru près de 25 km par monts et par vaux, par les bois et les champs pour
se retrouver vers 17h dans la cour de l'école de Voray.
Ils ont été accueillis par les principaux responsables du Comité d’animation autour du verre de l'amitié. A
l'arrivée pas de vainqueurs... pas de derniers... mais tous satisfaits de cette belle après‐midi sportive et
ensoleillée. Alors, à l'année prochaine avec une météo aussi favorable !!!
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LES MUSICALES
Responsable : Bernard GORMOND

Marion Roch, samedi 16 mars
Première soirée des Musicales 2019. Dans une salle comble, Marion Roch, auteur compositeur et
interprète, accompagnée de Vladimir Torres à la contrebasse et Dj Menas au beatbox, platines et
percussions, nous a offert un superbe concert. De sa voix rocailleuse et puissante, elle a chanté la vie
ordinaire, avec une rage de vivre et une énergie qui ont séduit tout le public. Son nouveau disque, Echos,
sortira en octobre mais les chanceux ayant assisté au spectacle ont pu se le procurer en avant‐première.

Jack Simard, samedi 25 mai
Pour cette deuxième soirée des Musicales, Jack Simard était magistralement accompagné par ses
deux musiciens, Yannic Villenave au piano et Vincent Cegielski à la batterie.
Compositeur, guitariste et interprète, Jack Simard a surpris et enthousiasmé le public par les
interprétations théâtrales de ses textes puissants et empreints d’émotion, laissant transparaître une
sensibilité à fleur de peau. Timide et discret dans la vie, sur scène, il se révèle « Sauvage » et c’est justement
le titre de son dernier album. Durant deux heures d’un spectacle éblouissant, cet artiste débordant
d’énergie accomplit une véritable performance physique et termine épuisé…
Les spectateurs applaudissent, debout, conquis.

11

Jally’Acoustic, samedi 7 septembre
Artiste émergeant sur la scène régionale, Alexandre Joly met l’accent sur la langue française, sur fond
de textes qui appellent à une plus grande ouverture d’esprit. Accompagné par sa formation, il nous a fait
découvrir son répertoire de chansons aux accents funk, reggae et world.
Le public a pu apprécier ses rythmes venus d’ailleurs et s’est laissé transporter dans un voyage musical aux
horizons lointains…

Latchès Trio, samedi 16 novembre
Pour ce quatrième et dernier concert des Musicales 2019, le CAVoray recevait le Trio Latchès dans
une salle archicomble.
Jess, avec son timbre de voix unique et envoûtant, Sylvain à l’accordéon et Manu à la guitare ont repris à
leur manière des chansons de Piaf, Brassens, Brel, Gainsbourg, Aznavour, Nougaro et bien d’autres… Ils nous
ont offert des pépites de la chanson française et un voyage musical à travers le monde pendant plus de deux
heures, pour le plus grand plaisir du public.
Les spectateurs avaient, pour la plupart, pensé à réserver leur place, ce qui était, plus que jamais,
recommandé…
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LES SOIREES DEGUSTATION
Soirée dégustation bière
Responsables : Florian VERNET, Florence MAUBERT
Le jour de la St Patrick, dans une ambiance amicale et festive, une quarantaine de personnes se sont
retrouvées au caveau Vernet pour déguster jusqu’à 7 bières du monde (Irlande, Écosse, Angleterre, États‐
Unis…) avec modération, bien sûr… La dégustation était accompagnée de délicieux amuse‐bouche
préparés par Laura.

Vins de fêtes le 29 novembre
Responsables : Florian VERNET, Florence MAUBERT
Grand succès pour la soirée Vins de fêtes ! Une soirée très sympathique grâce aux explications de
Julien qui a su nous faire découvrir et apprécier quelques trésors à travers un petit voyage en Champagne,
Bourgogne, (3 étapes très appréciées) Val de Loire et Côtes du Rhône pour terminer en Roussillon.
Pour accompagner cette dégustation d’ambiance festive, Laura nous a régalés de mets tout aussi raffinés.
Nous étions 30 à avoir réservé notre place et nous avons bien fait !

13

LE VIDE-GRENIER
Responsable : Bernard GORMOND
Traditionnellement prévu le lundi de Pentecôte, le Vide‐grenier de Voray avait été reporté, pour
cause d’intempéries, au dimanche 1er septembre. En cette fin d’été, de nombreux visiteurs sont venus à la
rencontre des 150 exposants inscrits.
Pour la troisième année consécutive, Emmaüs était partenaire et le CAVoray a relevé à nouveau le défi de
remplir le camion présent sur les lieux pour l’occasion. Les exposants ont pu y déposer leurs invendus et les
Voraysiens n’exposant pas au vide‐grenier ont également profité de cette occasion pour faire du vide chez
eux.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2020 *
Date

Animation

Samedi 18 janvier

Assemblée Générale

Samedi 25 janvier

Les Musicales : Acorps de Rue

Samedi 7 mars

Les Musicales : Mister PB

Vendredi 13 mars

Dégustation Bières au Caveau Vernet

Samedi 4 avril

Chasse aux œufs

Lundi 1er juin

Vide-grenier

Samedi 6 juin

Randonnée pédestre-découverte au Pays de
Salins-les-Bains

Samedi 12 septembre

Rando VTT

Samedi 19 septembre

Bière Ki Cool à Marnay

Samedi 3 octobre

Les Musicales : Maggy Bolle

Samedi 7 novembre

Les Musicales : Clotilde Moulin

Mercredi 11 novembre

Tournoi de Futsal

Vendredi 27 novembre

Dégustation Vins de Fêtes au Caveau Vernet

Samedi 5 décembre

Animation enfants fin d’année

* Sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté
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LES MUSICALES DE VORAY
Samedi 25 janvier à 20h30
Salle des Fêtes

Entrée libre - Participation au chapeau
Réservation : 06 51 25 81 67 / cavoray@gmail.com
SAS MARQUELET

Commune de
GARAGE DE VORAY

Voray-sur-l’Ognon

