Compte rendu Réunion du Comité des Fêtes
Mardi 11 juin 2019 – salle du conseil
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Marguerite TRENTI, Philippe OGIER, Francis
THIEBAUT, Hervé COLLOT, Geneviève et Jean-François COUVAL,
Colette FALLOT, Luc CALLEY, Annie GLAUDEIX, Jocelyne DEVOILLE,
Olivier MOTTIER, Gérard MOUGIN, Stéphanie QUETEL, Ludovic BRICE
Étaient excusés :
Annette et Jean-Claude TRAMESEL, Lydie ANTOINE,
Nathalie
THIEBAUT, Nadine BATHELOT, Ghislaine LARERE, Patricia OGIER,
Jean-François DEVOILLE, Pierre Yves LEGER, Michel MENIGOZ,
La Présidente ouvre la séance à 18 h 30
1, Organisation de la manifestation du samedi 13 juillet au soir
Affiches
Présentation de l'affiche et distribution de celles ci aux membres
présents pour affichage. Stéphanie Quetel se charge d'aller à la sortie
des écoles pour distribuer les flyers à chaque élève.
Menu
Kir
Jambon braisé – frites
Fromage
Café gourmand

Frites : Yannick Fallot et Olivier Mottier
location de la nouvelle friteuse de l'AESPEAL, de même le comité des
fêtes rachète les frites qui reste à cette association suite à leur vide
grenier.
Au service : Geneviève – Jocelyne – Patricia – Stéphanie Q. – Colette
Buvette : Nathalie et Francis Thiébaut – Ludovic Brice
Installation : le samedi 13 juillet à 16 h : Francis – Hervé – Ludovic –
Stéphanie Q. - Luc – Jean-François Couval.
Préparation salade – fromages : le samedi 13 juillet à 18 h dans la salle
des aînés. Colette – Jocelyne – Geneviève – Jeanine – Patricia – Nathalie
Vitrine réfrigérée : emprunt de celle de Philippe Ogier
Commande de la bière : Francis (5 de 30 l et 2 de 20 l)
Réservation machine à tirage bière : Faite par Jean-Claude par mail le
26 mars 2019
Local du tennis : Jeanine va demander le local du tennis pour stockage
Tombola : lot panier garni, vente ticket 1 € tirage au sort
Musique :
Pendant le repas et en attendant le tir du feu (partie Comité des Fêtes)
Francéane Colin et son ami. Le Comité des Fêtes leur offrira leur repas.
Pour accompagner le tir du feu d'artifice soit Gérard Mougin (si JeanClaude réussit à dépanner son enceinte) ou Olivier Mottier (partie Mairie)
Prévoir 6 palettes pour poser les enceintes.
Demander au fournisseur du feu d'artifice s'il pourrait fournir la bande
son et son tarif ? Voir avec Nadine.
2, Questions diverses
Report de la marche du Téléthon
En raison de la météo celle-ci a été reportée au dimanche 01 septembre
2019
Journée amicale des bénévoles
Afin de remercier tous les bénévoles, la Présidente invite ses derniers à
un repas le dimanche 22 septembre 2019 à 12 h à la salle des
Associations.
La Présidente lève la séance à 19 h 30.

