Compte – Rendu Réunion du 15 Janvier 2010

Présents

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

Début de la séance à 20h42.
CR précédent
Suite à son brillant baptême du feu, Lesly récidive pour la lecture du compte-rendu,
approuvé à l’unanimité avec une remarque de Delphine, se faisant la porte parole de l’UPEM, pour
rapporter la satisfaction des Enfants du périple dans le petit train et ce malgré le froid régnant.
Réveillon
Début Décembre, notre inquiet Président failli annuler la manifestation tant les
réservations étaient nombreuses : 80 personnes seulement inscrites ! Dans un dernier sursaut de
survie, une action publicitaire d’envergure fut lancée ; le résultat fut faible, voire nul ! Seule notre
notoriété permit de recevoir 100 autres convives. Le bilan n’est donc point une surprise, petite
perte . . . Notre estimable Trésorier souhaiterait vivement que cela ne devienne pas une habitude !
Malgré cela, l’ambiance et l’animation étaient à l’unisson du menu : très bien. L’ensemble
des convives a été extrêmement satisfait.
Pour 250 convives prévus, nous réservâmes 12 serveurs et 5 cuisiniers. Devant l’affluence,
notre Président désira réduire les cuisiniers à 4 personnes, ce qui était suffisant, et essuya une fin
de non recevoir de la part du traiteur, alors intraitable. . . Quant aux serveurs, 9 étaient présents et
constituèrent une excellente équipe.
Déception : L. Sterffe nous a déçu cette année : mentalité inhabituelle, problèmes divers et
variés (lavage des verres entre autres) ; bref, loin de l’harmonie à laquelle nous nous étions
accoutumés.
Satisfecit : Merci à Micheline pour le pliage sophistiqué des serviettes et à Dominique M.
pour les jacinthes ornant nos tables.
Le prochain Réveillon sera le 10ème ! Notre mégalomane Président désire une fête
exceptionnelle à cette occasion ! Nous retenons d’ores et déjà notre talentueux Animateur, en
revanche, nous consulterons plusieurs traiteurs (L. Sterffe, Girard, ou autres).
Gym

C’est le bonheur total ! Les cours ont repris sans problème pour les 23 inscrites.

Brocante

Qu’on se le dise, elle aura bien lieu le dernier dimanche de Juin, soit le 27 de ce mois.
Notre prévoyant Président envisage de former deux jeunes talents dynamiques à
la préparation de cette manifestation. En effet, c’est une opération lourde, et il est souhaitable
d’épauler Renée qui, pour l’instant, la porte seule. Delphine se propose et entraîne Lesly dans
l’aventure. . . Nos élues sont fantastiques !
En vue d’une simplification bien compréhensible de l’organisation, nous prévoirons des
emplacements de 3 mètres forfaitaires avec un numéro. Nous conserverons le principe de distribuer
dès l’entrée les bons - apéritif (2 par emplacements) et les sacs poubelle.

Animations
Notre bouillonnant Président propose, pour que notre beau village ne sombre dans
l’oubli, une soirée karaoké ? Une soirée crêpes ? Liesse et enthousiasme général, pour autant que la
salle du Chat d’Eau soit disponible ! Vaste programme . . .

Questions diverses
Assemblée générale : elle se tiendra le 19 Février à 20h30 pas précises. Un
courrier de convocation sera adressé aux Adhérents et aux nouvelles recrues possible.
Repas statutaire : « Le P’tit Caprice » nous recevra le Dimanche 31 Janvier pour cet
instant important de notre Foyer.
N’ayant plus rien ni à dire ni à débattre, notre attentif Président clôt la séance à 22h44.

