Compte – Rendu Réunion du 12 Mars 2010

Présents

Renée, Delphine, Dominiques M. et R., Lesly, Monique ;
Roland, Emmanuel, Philippe, Laurent.

Début de la séance à 20h49.
CR précédent
Le précédent CR fait état de l’appartenance de Delphine à l’UPEM ; Delphine précise
que ce n’est plus le cas depuis un déjà ! Il faut pardonner à notre pauvre secrétaire qui n’est qu’un
homme, donc ne peut faire deux choses à la fois, écrire et écouter . . . Cette précision étant apportée,
en guise de bizuthage, Emmanuel s’engage dans la lecture du compte-rendu de la dernière réunion.
Elections
Suite à une intense campagne, le nouveau bureau est constitué. Sur 10 votants, ont
obtenu : Président Roland 8 voix – Vice Président Dominique R. 9 voix, Trésorier Philippe 9 voix,
Vice Trésorière Lesly 9 voix – Secrétaire Laurent 8 voix et Vice Secrétaire Delphine 9 voix. Un
bureau renouvelé donc, équilibré et paritaire, en un mot parfait !
Animation
Pour le premier Samedi d’Août, pourquoi pas un karaoké autour d’un repas
(organisation Henri Payet) ? Idée à creuser . . .
Brocante
Présentation et devis des affiches : pour 5 000 unités, Graph’Info propose 312 € en
couleur et 170 € impression N/B sur papier jaune. Notre ancien / nouveau Trésorier tousse . . .
Nous aurons donc 5 000 affiches réglées par nos sponsors (GTech et Oscar « le bon plant ») et
5 000 autres gratuites par les Crédits Mutuel et Agricole. Après examen approfondi, nous décidons
d’agrandir les vignettes de nos sponsors qui seront placées en bas à chaque coin, et de centrer le
plan ; le tout étant imprimé sur papier jaune soleil. Nos distributeurs habituels, Marie Rose et
Jacques, sont dans les starting-blocs.
Pour les emplacements, l’organisation actuelle perdure.
Les bars seront prêtés par la Cave Barrabin, un pour le Foyer et un mis à disposition pour
l’Association des Papillons de Charcot.
Quant à la tombola qui est au profit de la Gym, il y aura trois équipes de cette discipline
pour parcourir, et surtout vendre, tout au long de la Brocante. Un point de distribution est aussi
prévu au bar du Foyer. Dépôt préalable de billets auprès de commerçants partenaires (boulangerie,
pharmacie, etc. ) ?
Internet
Emmanuel nous propose un abonnement de trois ans pour le prix de deux, soit
270 €. Accord tout aussi général qu’enthousiaste.
AG des FR
Réveillon

Elle se tiendra aux Sablonceaux le Samedi 24 Avril à 14h00. Avis aux amateurs . . .
Notre Maire préféré nous a assuré que la salle serait prête pour cet important
évènement. Nous l’espérons tous et croisons les doigts !

Se pose le problème du traiteur. L. Sterffe vend son affaire, Girard contacté n’est pas libre,
organisant celui d’Aigrefeuille. Nous chargeons notre Retraité (donc toujours libre) de Président de

prospecter ; quelques pistes : Dugué (La Jarrie), Ganry (Mauzé), Ciré Délices (Ciré d’Aunis), Aunis
Traiteur (Le Coudret), liste non limitative . . .
Brocante bis
La Gym propose de tenir un stand afin de présenter leur activité. En effet, cette
discipline n’est pas réservée qu’aux Marsaisiennes, mais peut et doit s’ouvrir au monde entier de 7 à
77 ans ! Pour ce faire, deux représentations seront prévues . . .
Delphine désigne comme volontaires ses Filles pour la tenue du stand.
Prochaine Réunion
Elle aura lieu le Mardi 25 Mai vers les 20h00 avec agapes. Pourquoi si tôt,
s’interrogent quelques-uns ? Parce que, répondent quelques autres . . . Il ne faut surtout pas
l’ébruiter, mais ce serait l’anniversaire de certains membres éminents : Delphine, Dominique R.,
Lesly et Roland !

Satisfait des décisions prises (surtout la dernière) notre encore jeune Président déclare la séance
close. Il est 22h23.

P.S : Un justificatif pour rentrée tardive peut être demandé (extrêmement gentiment et avec contrepartie)
auprès du Secrétaire, si nécessaire . . .

