Vendredi 16 Février 2018

Présents ;
Xavier‐ André Mathieu ‐ Denis Darle‐‐ Pascale Meyzonet ‐ karine Pereira‐‐ Jean‐
Marie Rivera ‐Damien Malfant ‐ Marlène Brisse – Benoît Delabarre – Lydie Bravard
Excusés :
Josiane Beyssac – Nathalie Jouffret – Didier Arnaud
Presse :
Pour l'éveil : Véronique Pierret
Pour La Tribune : Marie-Christine Cartier excusée pour cause de chirurgie
Tripes :
A ce jour 23 inscrits .
Commande des consommables : Xavier , Benoît
Crèpes :
Préparation le Dimanche 25 Fevrier à partir de 9 h : Denis , Benoît (éventuellement)
Voyage :
38 personnes à ce jour !
Mme et Mr Marel sont acceptés comme habitants , ayant encore leur maison sur
Félines
Courses Pedestres et relance des sponsors
Attributions des relances aux divers membres du Bureau ( chacun a noté ses
attributions )
Rappel : plaquette pour le 22 Avril ( impérativement )
Fête d'été :
Réflexions autour des lots des coureurs ( à définir )
Fête Patronale :
Briançon 2000 animera les 3 jours :
Vendredi soir : Années 80
Samedi : Disco
Dimanche : Musette

Prix de la prestation : 800 €
Pour le défilé des chars fleuris une Banda est préférable à une Fanfare .
Réflexion autour d'une animation musique ou un spectacle de Magie pour l'aprèsmidi .
Damien demandera pour avoir pourquoi pas le spectacle des vélos !
Fourniture des boissons :
Un débat est lancé quand à savoir s'il fallait impérativement faire travailler un
fournisseur local ou au contraire faire marcher le concurrence :
Roure propose un fût de bierre à 70 €
Brignone à 71 , 95 €
Il faut attendre les devis pour statuer !
Site Internet :
Lydie demande divers renseignements afin de peaufiner la présentation du site avec
Pauline .
Pour ce faire Jean-Marie enverra les coordonnées administratives du Comité
d'animation par mail à Karine
Pour terminer Xavier présente le Festi Forêt : 8 septembre 2018
il parle du projet et le besoin en bénévoles de l'Agglo , Denis demande d'alerter les
dirigeants pour une parfaite distribution de la subvention aux associations au prorata
des moyens marériels et humains engagés .
Le secrétaire enverra un dossier à chacun des membres du bureau .
La séance est levée à minuit 40 mn non sans avoir pris le verre de l'amitié .
Prochaine réunion le Vendredi 2 Mars 2018 à 20 h 30 salle des associations
Ordre du jour :
Bilan du bal des jeunes
Bilan du repas des bénévoles
Avancée de la plaquette
Avancée du voyage
Avancée du site internet
Avancée fourniture des boissons
Divers Fête d'été
Divers Fête Patronale
Festi Forêt 2018
Le Secrétaire

