REUNION du lundi 13 Janvier 2020
Ordre du jour : STRUCTURES GONFLABLES
Affiches, Flyers, Article presse ; banderole, etc…
 Impression des affiches A4 par directeur de l’école primaire
 Banderole : changer date + article de presse (Cédric) / Affichage le 1er février : site de la
mairie + panneau lumineux + salle omnisport + commerçants => Qui ?
Mise en place affiches commerçants : 1er février/ Qui ? (A définir)
Lettres mairie, demande de débit de boisson, présences karts ?
 Cédric pour débit de boisson
 Pas de kart au vu de l’historique
Envoie mails centre etc… Cédric
Demande matériel mairie : Aurore
Tableau présences Aurore pour tableau. Attention : manque de monde surtout pour le mardi /
Demande d’aide dans le carnet des enfants
Urgent : faire mot cahier : Mettre en avant formule anniversaire /Demande d’aide (Maquillage,
structures gonflables) /Mail pour association comme MIL (Cédric)
Attentes retour pour Cédric Liano => Non pas possible cette année
Retour CCVSA pour salle : Dossier en cours depuis le 11/10
Présence photographe : NON
Tombola, compte-tenu du nombre de lots que nous avons => orga tombola ok => A définir :
tarif, organisatrice (Sabrina,Emmanuel) => Voir Manu pour état des lieux
Prévoir 700 lots pour pêche à la ligne
-

Lot chez Action/Stockomani/Noz
prévoir soirée emballage
Sabrina/Christelle/ Manu

Formule anniversaire ?
 oui : voir pour Achat des gâteaux à Intermarché
 8€/enfant

Détermine ton thème pour cette année ? Personnage de dessin animé ou film
Danse spécifique ? Oui (Sab et Manu)
Musique structure ? Pour fil rouge !
Boisson au verre ?
-

Dispo bouteille du vide grenier
Bière avec petit fûts

Crêpes : Nutella / Sucre
Barbes à papa : demande loc à la famille Didier
Restauration légère : sandwich, hot dog ?
-

Sandwich jambon beurre et rillette cornichon
Hot dog
Frite (Prévoir pré-cuisson à partir de 11H)

Repas pour participants ? APE Achète / Qui cuisine ?

Présence enfant derrière le bar : présence d’adulte uniquement derrière le bar / Amménager
zone spécifique. Pas d’encaissement d’argent par les enfants de moins de 12 ans.
Cédric récupère le terminal de paiement

Autre sujet :
Location Matériel : Règle ?
Demande crêpière 24 janvier pour pompier
1 prêt pour un prêt de cout équivalent ou Si pas de contrepartie => Facturation (Pas d’exception)
Collège 1er février : 30€ ( 2 Friteuses + tableau + 4 rallonges / Emmanuel Barbier revient vers Cédric )
Faire inventaire des caisses de matériel
Porte ouverte le 1er février pour la maternelle => Prêt perco ok / Qui ? Cédric/Agnes / Manu/
Sabrina ? A déterminer

