Compte rendu de la réunion du 23/11/2017
Point sur les dernières actions:



Sapins: Bénéfice 334€-60 sapins. Livraison le 1/12 le matin : reste à fixer l’heure avec
le fournisseur, réception par Virginie P et Cécile.
Chocolats: Bénéfice de 1255€80. A la livraison début décembre, Cécile sera prévenue
par Guillaume et enverra un mail pour savoir qui est disponible pour la préparation des
commandes.

Actions à venir:
Goûter de Noël:
Personnes présentes (selon disponibilités): Elodie, Mandy, Virginie P, Maud, Gaëlle, Marion,
Solenne, Virginie H, Anthony et Cécile.
Communication: site web, Facebook, affiches mais pas de flyers car délai d'impression
incertain. Affiche supplémentaire le 28/11 pour demander aux parents de faire des gâteaux.
Vin chaud: Isabelle Lecroc l’apportera directement.
Chocolat chaud: Marion se propose pour le faire.
Sachets de bonbons: Elodie s’occupe d’acheter le nécessaire et d’en faire une 50aine
Maison en pain d'épices: tickets distribués, réalisation prévue le jeudi 30 à 20h avec Elodie,
Maud, Mandy, Solenne et Cécile.
Confections des enfants : vente des pots décorés avec bulbe à 1.50€, photophores et
chouettes à 1€ + prix de vente bonnets 3€
Barbes à papa : Yann ne pourra pas être présent
Courses : Elodie s’en charge

Croissants:
Point sur le prix d'achat en boulangerie : voici les prix proposés cette année par les
boulangeries de Servon:
- la boulangerie saveurs dorées : croissant 0.68€ (0.85€-20%) pain au chocolat 0.72€ (0.90€20%)
- boulangerie Gautier: croissant 0.696€ (0.87€-20%) et pain au chocolat 0.68€ (0.85€-20%)
L’an dernier seulement la boulangerie Saveurs Dorées : Croissants : 0.60€ et pain au chocolat
0.64€
Se pose donc la question de la répercussion de cette augmentation du prix d’achat sur le prix
de vente : augmentation des tarifs de 0.10€

Mise en impression des tickets dès que validation des bons et des prix
Abandon des autres possibilités explorées : Bridor, Initiatives, autres boulangeries…

Braderie:
Comme évoqué par mail:
La mairie nous contraint à protéger le sol des salles de sport si nous les utilisons pour d'autres
évènements que des évènements sportifs.
La municipalité de Domloup accepte de nous prêter des protections mais il faut que nous
allions les chercher avec un camion de la mairie, à des heures de bureau, le vendredi et les
rapporter le lundi.(8 à 10 personnes nécessaires).
Vu les contraintes il nous est impossible d’utiliser la salle Olympie si la mairie maintient cette
obligation et cette solution de protection. Dans ce cas, il est décidé de : limiter à 3m par
exposant, expliquer aux exposants déjà inscrits la nouvelle configuration et leur demander si
ils maintiennent, éventuellement ajouter des exposants par la suite, remesurer la salle
G.Brassens.
Dernière minute !! La mairie serait en train d’étudier la possibilité d’équiper la salle
d’un système de protection ce qui nous permettrait d’utiliser la salle Olympie. A suivre,
mais nécessité d’obtenir une confirmation ferme et définitive de la mairie.
-Démarches :




Registre et diverses démarches administratives : OK
Réservation des tables auprès de la communauté de communes: OK
Début janvier : se renseigner auprès de Jérémy de l'heure
de laquelle la salle Olympie sera disponible pour l'installation des tables

à

partir

-Communication :







Demande faite auprès de la mairie pour la publication d'un article
sur la braderie dans le prochain Fil de Servon (Décembre-Janvier)
Demande faite auprès de Sandrine pour l'impression des affiches
(120) et flyers (450) à distribuer dans les cahiers (fin janvier) et les
communes aux alentours (à se répartir lors de la réunion du 18/01/2018)
Concernant Ouest-France et le Journal de Vitré : Virginie va contacter les
correspondants locaux début Décembre pour savoir si une rencontre lors de notre
prochaine réunion le 18.01 leur laisserai suffisamment de temps pour faire paraitre
leurs articles avant la braderie
Demander l’accord de la mairie pour mettre des pancartes A4 en bord de route et ainsi
garder des banderoles pour d’autres lieux.
Pascal se charge de trouver un moyen pour changer la date sur les 3 banderoles de
l’an dernier

Lieux possibles pour les banderoles, les poteaux de l’an dernier sont au local





champ près du Mac Do de Servon (contact ?)
au rond-point de Thorigné (demande à faire à la mairie de Thorigné)
au rond point entre le Leclerc de Noyal et Acigné (mairie de Noyal ?)
Autres possibilités
- à l'entrée de la 4 voies en direction de Rennes (contact ?)
- à la sortie porte de la Rigourdière (contact ?)
- au rond-point près de CourtePaille à Cesson (contact ?)

Matériel : enceinte+ micro+musique : redemander à Yann si possible pour lui come l’an
dernier
Bonbons : Prévoir des sacs de bonbons à vendre à la buvette, en refaire s’il n’en reste pas
assez suite au goûter de Noël.

Demande de rencontre avec la municipalité: Nous sommes toujours dans l’attente
d’une date pour une rencontre avec les élus. Nous avons listé tous les éléments à aborder tant
pour la braderie que pour la fête des écoles qu’ils soient matériels ou financiers

