REUNION du Lundi 16 septembre 2019
Personnes présentes : Sandrine, Cédric, Sabrina, Aurore, Thierry, Marie-Laure,
Emmanuelle et Agnès
▪

Vide grenier :
_ Point poneys : Cédric nous informe que la prestation sera faite par l'école de Saint
Hilaire des Loges et qu'ils reverseront 20%
Se pose le souci du stationnement du camion, la solution envisagée et qu’ils se garent
derrière le gymnase (sur les emplacements prévus pour les bus)
_ Point structures gonflables : Aurore a reçu un texto des IDIERr qui nous confirment leur
présence le jour du vide grenier
_ Point glacier : validation de sa venue avec comme prestation un pourcentage sur les
ventes sur la totalité de la recette sur les glaces + barbe à papa, Cédric leur propose cette
formule.
_ Terminal de paiement : tarif de location 1 euro 50 à la journée + commission de 0.5% sur
les transactions (prévoir une caisse à part pour mettre les tickets et faciliter les comptes).
_Associations de Benet : Cédric nous informe qu'il a contacter les associations de Benet
pour leur proposer d'installer un stand de « visibilité » (2m leur seront offert), 4 réponses
positives à ce jour.
Cette année, nouveauté organisation d’une tombola des exposants avec en 1er lot le
remboursement du stand. Du 2eme au 10 -ème lots : lots déjà en stocks
(Sabrina/Manue/Sandrine).
_ point buvette : validation des croq- apéro (1€) : tomates/cacahouètes/olives/chips
pour le repas de midi, l'idée des hamburgers est abandonnée pour le vide grenier car trop
de manipulation le jour J !!! on part sur saucisses/merguez
_ viennoiseries : chez Caquineau 200 unités en faisant un mix de 80/ 80/ 40 ( pains aux
raisins, chocolatines, croissants) + 60 baguettes plaquées.
Un chariot sera mis à disposition des personnes qui se chargeront de proposer les
viennoiseries + boissons aux exposants !!

Thermos : sabrina voit avec le roller
Seaux pour la pâte à crêpes : agnès voit avec la cantine de son école
_ Tarifs de vente : la formule APE du midi passe de 5 euros à 5 euros 50.
Frites : cette année à 2 euros, barquette de 700ml.
Aurore voit pour récupérer les panneaux de signalisation du vide grenier du hand.

