Compte – Rendu Réunion du 09 Juillet 2010

Présents

Delphine, Dominique R., Lesly, Monique ;
Roland, Emmanuel, Laurent.

E x cu s é

Renée, Dominique M., Philippe

Début de la séance à 20h59.
CR précédent
Après une longue recherche des clefs, après trouvage de ces fameuses clefs, nous
pûmes pénétrer dans la salle du Conseil ! Sitôt tous installés, Dominique se fit un devoir de nous
lire le compte rendu qui fut adopté à l’unanimité.
Brocante
chaud !

Pour une belle brocante, ce fut une belle brocante ; mais il y fit chaud, et même très

Il y a eu moins d’emplacements que l’année passée, mais la tombola et le bar ont mieux
fonctionnés. À propos du bar, quelques soucis ont été à déplorer avec les bancs à bière (trop
chaud ?), ce qui a entraîné une perte douloureuse de chiffre d’affaire …
Nous avons reçu un courrier de Mr le Maire qui exprimait sa satisfaction et nous adressait
donc ses félicitations pour cette manifestation.
Les banderoles ont été enlevées par Dominique Izoré. De plus, fait rarissime, TOUTES les
pancartes ont été récupérées !
Quelques-uns parmi nous évoquent un éventuel changement de date afin d’espérer plus de
monde et surtout plus de transactions au profit de nos exposants; pourquoi pas le premier
dimanche de Juillet, le corso de Saint Saturnin n’ayant plus lieu ?
Repas champêtre
La date est arrêtée et confirmée au 07 Août.
Henri Paillé, illustre animateur, prévoit un karaoké dès 17h00 et une soirée dansante
ensuite.
Le parquet de danse sera fourni et posé par la Mairie, aidée par 2 ou 3 volontaires du Foyer.
Nous disposerons également des tables et des bancs du Foot.
Le menu : apéritif (punch et simoussas préparés avec amour par Reine-Claude et Lesly),
melon, moules marinières, jambon cuit et moghettes, fromage, dessert, café ; le tout servi avec le
sourire par Anne-Charlotte et Jennifer, Ludovic pour sa part prendra soin du bar (tel père, tel fils !).
L’affichage ne se fera que sur le territoire communal.
Réveillon
Par un vote à main levée secrète, le traiteur choisi est L. Sterffe, étant bien entendu
que nos serveurs s’arrêteront aux portes de la cuisine.
Questions diverses

¤ Par 6 voix sur 7, le montant des adhésions 2011 est arrêté à 12 €.

Épuisé, au bord de la défaillance, Mr le Président clôt la séance à 22h39 et ouvre ipso facto le pot de
l’amitié. Tiens ! Mr le Président reprend des couleurs . . .

