Compte – Rendu Réunion du 12 Novembre 2010

Présents

Renée, Dominique M et R., Lesly, Monique ;
Roland, Laurent.

Excusés

Delphine, Emmanuel, Philippe

Début de la séance à 20h49.
CR précédent
Après un tirage au sol démocratique, Renée est désignée d’office et, résignée, nous fait
lecture du compte-rendu, aussitôt approuvé à l’unanimité.

Réveillon
Le traiteur, L. Sterffe, demande des arrhes (1 800 €) et la Sacem, menacée de déficit,
réclame ses sous (500€). Accord sur l’ensemble.
Lors d’une rencontre, Mr le Maire assura à Mr le Président que le Complexe sera non
seulement ouvert mais aussi opérationnel ! En effet, une manifestation est prévue pour
le 11 Décembre et l’ensemble des interventions est calé sur cette incontournable date ;
ce que nous confirme Gilles, reçu en tant que conseiller municipal chargé des
bâtiments communaux. Malgré ses brillantes et convaincantes explications quant au
calendrier, à l’avancement et à l’ampleur des travaux, quelques esprits chagrins
expriment leurs doutes et craintes ; mais Gilles réitère ses propos, nous affirme et
assure que le Complexe sera prêt en temps et en heure, l’ensemble de l’équipe
municipale ayant à cœur de respecter ces échéances. Pour clore le sujet et surtout
prendre l’énorme responsabilité de l’existence ou non du Réveillon 2010, Mr le
Président propose un vote, ce vote est accepté et effectué avec le résultat suivant :
inscrits 7, votants 7, abstentions 0, votes NON 0, votes OUI 7 ; cela ressemble à
l’unanimité, les festivités de fin/début d’année auront donc lieu ! Liesse de
l’assistance, notre Président voit là la récompense de sa longue et indéfectible
opiniâtreté. Quelle chance nous avons d’avoir un tel Président !
Donc, c’est reparti ! Envoi des affichettes, recrutement des serveurs, quelques anciens
arrêtant, quelques nouveaux arrivant ; malgré tout, aujourd’hui nous avons 7 serveurs
sur les 10 nécessaires. Le jeudi 02 Décembre, Renée et Dominique M. feront les
courses, l’atelier création est pris en mains par Dominique R. et Lesly. Le bar sera tenu
par Patricia secondée de Christelle.
Crêpes
Philippe donne le lait, Renée fait la pâte, Micheline cuit les crêpes et Mr le Président
les goûte avant de les disposer avec harmonie dans les plats de service. Tout sera
parfaitement au point pour cette soirée du 04 Décembre.

Questions diverses
¤ Gym volontaire : réflexion sur le remplacement de Mireille qui arrête à la fin de la
saison ; qui ? Quand ? Comment ? Bref, des questions existentielles doivent être
résolues . . .
¤ 2011 : Notre dynamique Président, las de son vieux conseil, souhaite de nouvelles
têtes au sein de son dit-conseil ; il entame de ce fait une large campagne de
recrutement à laquelle nous sommes tous associés . . .
¤ 2011 bis : sont prévus un gospel, un théâtre, la brocante, le repas champêtre avec
animation, un repas spectacle ? Ce ne sont pas les idées qui manquent !
¤ Repas statutaire : évènement très important dans la vie du Foyer pour la cohésion
et la fédération de l’ensemble de l’équipe active autour de notre ô combien compétent
et ô combien vénéré Président, ce repas donc aura lieu le 29 ou (pas et) le 30 Janvier ;
où, quand, comment nous seront communiqués avant cette date, foi de Président !

Satisfait des décisions prises et perspectives annoncées, Mr le Président, en accord
avec lui-même clôt la séance à 23h06 et invite au pot de l’amitié.

