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« GAMBAIS EVENTS », association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, est un 

Comité évènementiel et d’animation de la commune de Gambais. 

 

Cette association a pour but de créer de l’animation et du divertissement sur le territoire de la commune de 

Gambais par l’organisation de diverses manifestations de loisirs, culturelles, artistiques ou sportives. 

 

Elle est subventionnée par la Municipalité et à ce titre, lui propose des animations. Après l’acceptation par la 

Municipalité et la planification dans le calendrier annuel, Gambais Events prend en charge leur mise en 

œuvre :  

 Contractualisation avec d’éventuels prestataires,  

 Sollicitation éventuelle de sponsors,  

 Définition, mise en œuvre et suivi d’un plan d’action pour chaque animation, dont publicité (flyers 

dans les boites aux lettres, affichages divers),  

 Achats,  

 Gestion des inscriptions,  

 Préparation éventuelle du foyer municipal ou autre lieu retenu pour l’animation (décoration, mise en 

place des tables et chaises, vaisselle/couverts, préparation éventuelle du buffet et/ou de la buvette),  

 Accueil et pilotage des prestataires,  

 Accueil des personnes inscrites et gestion de la régie associée,  

 Mise en œuvre de l’animation, dont tenue du buffet ou de la buvette, 

 Gestion de la sécurité de l’animation et de tous les aléas et incidents éventuels, 

 Règlement des prestataires, 

 Rangement et nettoyage du lieu de l’animation, 

 Bilan financier et apport des recettes à l’agence bancaire 

 Bilan organisationnel. 

 

Gambais Events s’appuie sur des membres actifs, chargés de mettre en œuvre tout ou partie des actions 

citées ci-dessus. Ils sont pilotés par un Bureau Directeur dont la composition est la suivante : 

 

Monsieur Bruno MONTOUT : Président   

Profession: Chef de projet  

Monsieur Guillaume COSSE : Vice-Président   

Profession: Attaché commercial      

Madame Joëlle COULLOY : Trésorière    

Profession: Retraitée    

Madame Catherine DRAPEAUD : Trésorière Adjointe  

Profession: Retraitée      

Monsieur Jean-Paul COULLOY : Secrétaire   

Profession: Retraité  

Madame Aliette BRUNA-CATHERINE : Secrétaire Adjointe   

Profession: Professeur de Lycée      

 

Tous ces membres sont bénévoles. 

 

Les membres actifs participent régulièrement aux réunions, aux activités et contribuent donc activement à la 

réalisation de son but. Ces membres auront préalablement rempli un bulletin d'inscription, leur inscription est 

validée par le Bureau Directeur. 

 

De plus, Gambais Events est composée de membres de droit, issus de la Municipalité, qui sont : 

 Le Maire : Raphaël NIVOIT 

 Le Conseiller délégué à l’animation : Etienne HAMMER 

 Deux autres Conseillers référents: Laurent DACULSI et Elisabeth LELAY 

 

Le collège des membres actifs n’est pas figé. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez et si vous 

pensez pouvoir donner de votre temps, votre aide et votre énergie. VOUS ETES LES BIENVENUS ! 

Il suffit de remplir le bulletin d’inscription et de l’envoyer au secrétaire de Gambais Events et/ou à l’adresse 

mail gambais.events@gmail.com.  

 

MERCI D’AVANCE ! 

 


