REUNION du Lundi 02 mai 2016


LOTO:

Organisation du loto du 04 juin prochain ;
Le loto sera organisé par Jocelyne, elle s’occupe de tout achat lots, boulier, cartes etc..
Sa prestation se monte à 250€.
Ne connaissant pas grand-chose pour l’organisation des Lotos et par sécurité étant
donné qu’elle anime différents lotos, nous préférons payer une prestation.
Le montant des lots est fixé à1800€. Les lots à gagner par ordre d’importance :
_ Bon d’achat de 200€
_ Téléviseur LCD de 80cm,
_ Un VTT adulte,
_ Une plancha et son lot de viande
_ Une tablette enfant,
_ Bons d’achats de 30 € et 15 €, lot surprise etc….
Horaire fixé à 20H30
Comme c’est le loto de l’école un carton gratuit sera remis à chaque enfant de moins
de10 ans. Ils pourront jouer en même temps que les parents avec des lots pour eux.
Il y aura en tout 41 tirages.
Le loto se fera sur réservation, pour les personnes ayant réservées qui ne seront pas
présentes à 20h les places seront réattribuées.
Un entracte aura lieu, il faudra mettre en place une buvette et petite restauration,
sandwichs (un peu), gâteaux, crêpes et boissons.
Tarifs ; 2€ le carton, ou le carton spécial. Formules non partageables pour 10€ les 8
cartons + 1 bingo ; 15€ 12 cartons + 1 bingo ; 20€ cartons illimités + 1 bingo
Nombre de places au niveau de la salle, principe : fixer un seuil et si des personnes
arrivent, utiliser la salle du fond.
 JF s’occupe de faire la liste des courses
 Cédric rédige les mots à mettre dans le cahier pour le loto et demander des gâteaux
aux parents + ceux qui veulent nous aider. JF fera l’impression pour que les mots
soient dans les cahiers début semaine prochaine.
 Attente du flyer de Jocelyne pour réaliser la maquette du flyer pour pouvoir l’envoyer
au Crédit agricole et ainsi réaliser les impressions.

