Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2017
Présents : Xavier, Denis, Josiane, Pascale, Benoit, Thomas, Annabelle, Nathalie, Didier,
Marlène, Damien, Karine
Absents : Jean-Marie (excusé), Dédé
Les problèmes de la plaquette
*Manon n’a pas fait passer la première page, à voir avec Dédé.
Soit elle veut bien nous la faire avec les changements, soit il faut lui demander
l’originale pour voir ce que l’on peut faire avec.
* L’imprimeur a des problèmes pour ouvrir les fichiers…
En attendant des nouvelles de Dédé, point suivant.
Soirée familiale
Point des inscriptions : Karine 1 Damien 0
Le tract a été distribué par la poste sur la commune, du coup se pose le problème des
bénévoles extérieurs : pas de solution puisque nous ne connaissons pas forcément leur
adresse postale ou numérique. Prévoir donc la collecte de ces renseignements (fiche à faire
remplir pour récupérer les adresses mail et postales)
Au menu : - salade composée / lasagnes chez Duffieux à 7€ la part
- fromage Douilloux (Nathalie s’en occupe samedi matin)
- dessert tartelettes 100 environs (Benoit va à Allègre voir la proposition tarif
avec 25 baguettes, Xavier rappelle jeudi pour confirmer les quantités, Pascale ou Damien
récupèrent le tout samedi)
Question de Marlène pour la SASEM : suivant le type d’animation
(nous ou extérieure) le
montant change, donc il faut savoir ce qui a été publié dans la presse.
Les boissons sont commandées à Super U, Marlène se charge de les récupérer samedi matin,
l’affiche des tarifs est au couvent.
Montage de la tonnelle pour la buvette en extérieur (permet gain de place dans la salle pour
le service) et installation des tables (voir photos de Damien) samedi matin 9h par Denis,
Didier, Damien, Stéphane….
L’animateur Karaoké d’installera sur la marche samedi vers midi.
Service buvette : Denis, Damien, Marlène prévoir une caisse
Service repas dans les plateaux sur le bar : Pascale, Béatrice, Annabelle, Colette

Deuxième caisse pour les repas : demander à Bernadette, prévoir des tickets, prévoir 2 repas
pour l’animation
Démontage, rangement et nettoyage : dimanche à 10h Pascale, Karine, Josiane, Denis,
Stéphane, Gérard, Dédé…

Fête d’été
*Les sponsors : 75 lettres, 41 payants + Gallien + 3 gratuits
38 à 50€ et 3 à 90€ soit un total de 2170€
Le Crédit Agricole n’est pas sponsor, la question de changer nos
comptes se pose…
*Subventions exceptionnelles : 1000€ la Région et 1000€ de l’Agglo
*Point sur l’assurance : penser à récupérer les extincteurs (mairie et école)
demander à Jean-Marie s’il s’est occupé de la réponse.
*Cuisson des jambons : Benoit avait trouvé quelqu’un prêt à le faire ce n’est plus d’actualité,
donc Jean-Philippe qui s’en était bien sorti l’an dernier (découpe économique, et cuisson)
sera recontacté rapidement.
*Jambons : 6 (7 l’an dernier) à la ferme Rechimas
*Pommes de terre : Rossigneux
*Pain et les croissants : Gras
*Fromage : Douilloux
*Melons (160) salade de fruits (70kg) : Translégumes
*Savons au lait de jument : Bénédicte pour 200 à 4.50€
*Pour les paniers (20 petits et 14 grands) :
34 saucissons (10.9kg) et 20 terrines de cèpes : Eyraud
34 pots de confitures : le jardin de Didier
34 lentilles : Sylverpuy
90 bières : l’an dernier Barbaroux pour 158€ (Thomas se renseigne auprès de
M.Baggs
20 pots de miel : Coudert ?
Prévoir sacs, paniers, papiers et matériel d’emballage
Préparation : Béatrice propose de faire ça dans la semaine avant et Nathalie propose
de réceptionner et stocker les colis au « petit café » ainsi que de nous accueillir pour la
confection des paniers.

*Marché artisanal : Annabelle se propose avec Nathalie pour soutenir Marlène. Elle a une
liste, et Denis propose celle de Malvières.
*La répartition des bénévoles : il faudra insister encore davantage pour que tous confirment
leur présence après la distribution du planning.
* parkings : prévoir 2 équipes pour 2 plages horaires ( 6h/9h et 9h/12h)
* Répartition des grandes affiches (camping, gymnase, piscine, stade, salle de sports…)
Tournée Craponne : Dédé, La Chaise-Dieu : Karine, Allègre : Benoit, Saint-Paulien : Marlène,
Langeac : François, Ambert/Arlanc : Pascale, Brioude : Denis,
Retournac/Yssingeaux/Clermond Ferrand : Xavier.
*A faire les 4 affiches : générale, pétanque, vide-grenier, marché artisanal. Xavier envoie
celles de l’an dernier à tous pour que les plus motivés commencent à les « bidouiller »

Questions diverses
Soirée théâtre le 4 août et la salle est louée le lendemain : demander un délai car
démontage de la scène en plus du nettoyage. A l’avenir insister pour que les lendemains de
manifestations la salle ne se loue pas si cela est possible…
Pour faciliter l’utilisation de l’évier de la salle, demander s’il est possible de couper un
morceau du bar, ainsi que de prévoir une douchette.
Pour la fête patronale, les chapiteaux ont déjà étaient loués auprès de Peyron pour
800€ (il n’a pas fait un prix étant donné la saleté dans laquelle ils étaient l’an dernier ?)
Rechercher des animations pour meubler l’après-midi et accompagner le défilé des
chars
Il faudrait prévoir une caisse kit de nettoyage ( Josiane s’en occupe) .
La plonge est opérationnelle mais le chauffe-eau de 50l est trop juste, en chercher un
de plus grande capacité.
Demande de prêt de cafetières pour le 1er juillet.

