
Suite à la diffusion de propos calomnieux sur les réseaux sociaux, le COFF a souhaité 
apporter des précisions sur l’organisation de la Fête de la framboise. 

Qu’est ce le COFF : 

� Un regroupement de 5 associations du village animées par un objectif commun sur 
des bases associatives avec la participation de nombreux bénévoles. 

Objectif de la fête : 

� Créer une animation thématique dans le village. 

� Mettre en valeur une production agricole originale. 

� Participer à la création d’une image positive du village avec des retombées 
valorisantes pour les associations et les entreprises de la commune : commerces, 
artisans, exploitants agricoles. 

Réalisation de la Fête : 

� Création d’un support logistique complexe : mise en place d’une cuisson  au bois 
spectaculaire de la tarte de 3,20 mètres de diamètre.(Record Guiness) 

� Mobilisation de subventions publiques pour aider au financement et permettre la 
gratuité des entrées et animations . 

� Maîtriser le prix d’achat et l’approvisionnement des 800 kgs de framboise nécessaire 
ce jour là en négociant auprès des deux coopératives de producteurs ECOLIM et 
BIFROLIM  qui commercialisent  la production locale. 

� Organisation d’un marché des produits transformés à partir des framboises ouvert à 
tous les producteurs sur inscription. 

� Mise en place des services de la manifestation : accueil , buvette, parking, attractions 
, restauration grâce à la participation des bénévoles des associations. 

� Restauration : un professionnel de la restauration est choisi en fonction des critères 
retenus par la COFF. 

L’association est sensible, à la qualité globale de la prestation et à l’image véhiculée 
au choix des menus à la hauteur des attentes avec une qualité des services et des 
relations humaines qui ont fait défaut en 2014. 

Un vote du conseil d’administration du COFF a exprimé la volonté de demander ce 
service à un nouveau prestataire pour 2015. 

La volonté collective est une valeur précieuse. 

La bonne organisation implique l’investissement de chacun dans une atmosphère de 
fraternité, de solidarité et de convivialité et en respectant les attentes de tous les acteurs. 


