REUNION du Mercredi 07 septembre 2016


VIDE GRENIER :

Nous récupérerons la friteuse du comité des fêtes de Sainte Christine.
Pour le vide grenier, achat de 2 poubelles de 80L (promo à 5.90€ l’unité) bouilloire
électrique, achat 2 bouteilles de gaz pour la plancha.
Demande de matériel déjà faite à la Mairie et envoyée par JF ainsi que la lettre de débit
de boisson temporaire.
Nous avons sollicité ‘’La Coline des Frettis’’ (poneys) pour participer au vide grenier, en
échange nous demandons 15% sur le chiffre qu’ils réaliseront.
 Cédric rédige une lettre pour informer la mairie de la présence d’animaux et
demande en supplément 8 barrières métalliques pour l’enclos des animaux.
 Cédric rédige la lettre de demande de registre à la mairie.
Nous pourrons diffuser la radio ‘’Alouette’’ avec notre sono pour le vide grenier (Alouette
prend en charge les droits).
 Aurore imprime les affiches pour indiquer les prix.
Pour la mise en place du vide grenier RDV le samedi à partir de 14H pour la mise en
place.



LOTO :

La salle est réservée pour l’année prochaine le samedi 27 et le dimanche 28 Mais
attention fêtes des mères le dimanche et pont de l’ascension, il faut regarder pour une
autre date.
 Cédric recontacte la mairie



REUNION PLENIERE:

Pour l’organisation de la réunion plénière, nous allons proposer le mardi 20 septembre
prochain.
 Sabrina fait la proposition aux directeurs.
 Cédric met à jour la présentation pour la réunion.



ASSEMBLEE GENERALE:

L’assemblée générale pour l’élection du nouveau bureau aura lieu le mardi 05 octobre.
 Cédric prévoit la rédaction du mot à mettre dans les cahiers ainsi que l’affichage.



AUTRE:

Un calendrier pour indiquer les différentes manifestations ainsi que les réunions est en
cours de rédaction reste à finaliser quelques dates avant publication dans les cahiers en
même temps que le mot pour l’assemblée générale.

