Compte-rendu de la réunion du 06 Janvier 2017

Présents :
Eustache Xavier - Brisse Marlène – Antoine Stéphane - Beyssac Josiane - Rivera
Jean-Marie - Mathieu André - Malfant Damien – Missonnier Thomas - Darle
Denis – Delabarre Benoît - Meyzonet Pascale – Pereira Karine – Didier Arnaud
Excusées
Jouffrey Nathalie
Ferrera Annabelle
C'est à Jean-Marie Rivera le plus âgé du conseil d'administration d'ouvrir la
séance , il demande de passer au vote du nouveau bureau :
Pour le président :
En l'absence de candidat Xavier exprime le vœu de se représenter , il sera
réélu à l'unanimité soit 13 voix sur 15 ( deux absentes )
Pour les vice- Présidents :
Marlène Brisse se représente , réélue à l'unanimité
Antoine Stéphane se représente , réélu à l'unanimité
Pour le trésorier :
Josiane Beyssac accepte ce poste , élue à l'unanimité
Pour le secrétaire :
Jean-Marie Rivera souhaite continuer ce poste , réélu à l'unanimité
Puis viennent les postes d'adjoints :
trésorière – adjointe : Ferreira Annabelle élue à l'unanimité
Secrétaire – adjointe : Pereira Karine élue à l'unanimité
Membres actifs :
Malfant Damien réélu à l'unanimité
Missonnier Thomas élu à l'unanimité
Ainsi est constitué le nouveau bureau , jean-Marie remercie les membres du
conseil d'administration et passe la parole au Président réélu Xavier !
Il remercie à son tour le comité d'animation qui lui a renouvelé sa confiance et
passe aux ordres du jour :

Commissions :
Installation Matériels :
Commandes
Plannings
Responsables repas
Communications
Sacem

Denis – Damien – Stéphane
Xavier – Benoît – Thomas
Xavier Marlène – Pascale
Xavier – Mathieu
Marlène - Karine

Distributeurs ( Affiches – flyers etc... ) idem 2016
Repas des bénévoles : Tripes Dimanche 19 Février 2017 à 12 h Salle
des fêtes de Félines
Délai de réservations
Mathieu

15 Février 2017 : chez Karine Pereira et André

Distribution des tracts 15 jours avant par les distributeurs ( voir Xavier )
Diverses autorisations administratives

Marlène

Préparation de la salle
Dimanche Matin 19 / 02
Stéphane – Xavier – Denis – Benoît – Thomas – Jean-Marie

9h

Traiteur : Duffieux
Fromage : Les saveurs Laitières
Mandarines , chocolat
Service Buvette
Jean-Marie – Benoît – Denis – Thomas – Damien
Service Salle
Pascale – jacqueline – Colette – Josiane – Marlène – Karine
Nettoyage salle

Dimanche soir et Lundi Matin (voir installation de la plonge et bénévoles )

Prix du repas 8 € non bénévole

gratuit moins de 12 ans

Bal des jeunes

Samedi 25 Février 2017

Animateur :
disco-mobile
Berreaux Aurélien
Affiches
Manon Paulet
Distribution des tracts
04 Février Marlène
Sacem et autorisations
Marlène
Panneaux bord de route
11 Février Damien – Ludovic
Montage éventuel d'une tonnelle Vendredi soir 24 Février 18 h : Denis – Damien
Nettoyage
Dimanche 26 impérativement 9 h / 11 h Pascale – Karine - Josiane
Sécurité
Ludovic – Romuald – Damien
Publicité et Presse
Manon Paulet – André Mathieu
Divers : penser à mettre deux barrières vers la rivière !

Questions Diverses
Repas de la commune
Karaoké maintenu ( quel animateur ? )
Didier prendra contact à Jullianges dans ce sens
Fête d'été
Réflexions autour du format de la plaquette : celui de deux A4 jumelés dans le sens de la longueur
et plié en plusieurs volets a été retenu
Devis imprimerie
Denis pour Brioude et Clermont
Mathieu pour Maxi-Foliot à Craponne et Le Puy en Velay
Marlène pour le reste de la Haute-Loire
Théâtre
Xavier va réservé la troupe La Bolène
Fête Patronale
Xavier a déjà réservé les chapiteaux , il propose un week-end de trois jours de fête avec un bal des
années 80 le vendredi soir ( proposition acceptée )
Réservation urgente de l'orchestre ( Xavier )
Réflexions autour d'une Fanfare
Commande de 50 polos rouge à écusson ( Xavier )
Cartes de vœux des sponsors : 77 enveloppes expédiées ( jean-Marie )
La Prochaine réunion est fixée au Vendredi 3 Février 2017
Ordres du jour :
Finalisation repas bénévoles
Finalisation Bal des jeunes
Consultation des devis de la plaquette
Lettre sponsoring
Puis c'est le verre de l'amitié , la séance est clos à 23 h 45 .
Le Secrétaire

