COMPTE RENDU
Réunion du 29 mai 2017
•

Bilan du loto :
Vente de cartes : 315.50€, Ventes consommations : 199.10€
Bénéfice : 200€ sachant qu'il y a eu pour 70€ d'investissement dans le matériel.

•

Fête de l’école :

Communication :
Documents pour le repas et la recherche de volontaires remis à l’école ce jour.
Suivi hebdomadaire des retours et relances par mail: le 13/06 (pour repas, volontaires, panier
garni, parasols/barnums), relance mail volontaires le 22/06, relance papier également prévue le
15/06.
Prévoir une annonce au micro à 14h ou pendant repas pour trouver volontaires s'il en manque
encore, leur dire d'aller aux lots.
Affiches mises à l’école et Arlequin. Annonce sur panneau lumineux ville : demande faite mais
prévoir relance mairie.
Sécurité: pour les badges: Solenne voit à son travail en prévoir environ 15, prévoir mot affiché à
l'entrée pour prévenir du possible contrôle des sacs.
Jeux: prévoir règle affichée pour chaque jeu avec mention "ne rapporte pas de point" pour: la
calèche, les structures gonflables, le maquillage, la pêche à la ligne
Courses :Elodie et Solenne s'en occupent:
1 kg café, gobelets jetables, nappe, serviettes, sucre(?),sel, poivre, Boissons pour buvette(vins et
sans alcool + apéro APE), Bonbons à refaire (il faut 150 sachets en tout), chips pour apéro, coton,
démaquillant, pour maquillage voir avec les volontaires pour ce stand.
Glaces : Cécile peut aller les chercher le jeudi 22 l'après midi. Toujours en attente des parfums et
quantités.
Repas : remise des clés et récupérer les couverts: possible pour Anne Claire le vendredi 23/06 le
matin et si besoin possible pour Cécile le vendredi midi.
Possibilité d'ajouter des réservations jusqu'au mercredi 21/06.
Si demandes particulières : Cécile se charge d’acheter
Animation voir si Jean Marc accepte, M. Cribier?, si possible emprunt sono du volley?
Panier garni : cartons à mettre le 12 juin aux écoles et à Arlequin, refaire 2 cartons

Divers : ménage local avant la fête de l’école et nettoyage + descendre le congel: le 18/06 matin
ou aprem selon disponibilités de chacun.
Yann voit si possible emprunt de la buvette
Prévoir bons pour une boisson gratuite pour chaque volontaire.
Préparation des sachets PAL et bonbons le 12 juin à 20h30 salle de la Bretonnière

•

Démission du bureau et actions année scolaire 2017/2018

Réunion en mairie le mercredi 7 juin avec les associations de Servon pour discuter de la répartition
des salles. Nous avons jusqu’au 31 mai pour leur soumettre nos vœux.
Actions à discuter : (*actions où besoin de salles)
Forum des associations
Goûter de Noël: 1er ou 8 /12, commencer d'ores et déjà à flâner des idées de choses réalisables et
vendables
Chocolats – Sapins: commande chocolats à valider environ le 11/11
*Croissants: livraison le 15/10
*Braderie: voir date retour du ski et en fonction: le 4/02,le 11/02 ou le 18/02
Goûter du Carnaval – livres: le 20/04
*Loto : 25/03
*Fête de l’école: 23 ou 30/06 à voir avec Guillaume

