Compte – Rendu Réunion du 24 Septembre 2010

Présents

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

E x cu s é

Dominique M., Philippe

Début de la séance à 20h53.
CR précédent
À la lecture appliquée et commentée de Delphine s’ensuivit l’approbation à
l’unanimité de ce même compte-rendu.

Repas champêtre Mr le Président est satisfait, mais :
¤ il manquait de l’huile pour les simoussas, ce qui renfrognit notre habituellement jovial Président
contraint de courir les magasins à des heures indues afin de pallier ce souci ;
¤ quelques problèmes de placement ; notre astucieux Président déploya des trésors d’imagination
pour « caser » 12 personnes avec 10 places disponibles ;
¤ notre renommée internationale permit de réunir 120 participants ; ayant mal apprécié l’ampleur du
succès, les quantités furent justes (jambon entre autres) et un serveur supplémentaire aurait été le
bienvenu, notre omnipotent Président ayant fermement refusé d’endosser le tablier.
Malgré cela, la manifestation fut généralement estimée.
Réveillon
D’une rencontre présidentielle avec Mr le Maire, il ressort que la salle sera prête en
temps et en heure, du moins en théorie . . .

Nous ferons une demande de location au forfait, c’est-à-dire avec la mise en place et
l’enlèvement des tables et des chaises, et avec le nettoyage final de la salle.
Deux menus nous sont proposés ; après étude gourmande et débat circonstancié, nous
arrêtons : soupe de champagne et pain surprise, foie gras avec magret, flambées de gambas, sorbet,
veau et sa géniale garniture, fromage de chèvre chaud, omelette norvégienne servie en salle, café
puis soupe à l’oignon au petit matin. Toutes ces merveilles pour la somme raisonnable de 55 € par
grande personne et 15 € pour les enfants qui profiteront d’un menu simplifié. Il faut savoir que nous
avons environ 20 € de frais fixes (salle, serveurs, SACEM).
Pour marquer ce 10ème Réveillon, le Foyer offrira et servira une coupe de champagne avec
l’omelette à chaque convive. Le champagne sera acquis auprès du traiteur.
Quant à la technique, on ne change pas une équipe qui gagne : Michel à la musique, les
serveurs habituels (Emeline M., Thomas G., Ludovic ont déjà postulé, un courrier de recrutement
sera envoyé aux autres) et Mr le Président en chef d’orchestre !
Animations 2011 L’enthousiasme proverbial de notre Président est vite tempéré par la sagesse du
Conseil : attendons la salle ! Néanmoins, il n’est pas interdit de rêver d’un loto, d’un gospel, d’un
repas « d’inauguration ». Toutes les idées sont les bienvenues . . .

Questions diverses

¤ Sur demande unilatérale de Mr le Président, Lesly supplée Philippe, le rôle de Trésorier devient
donc un rôle de Trésorière ! Salve d’applaudissement et larme d’émotion bien compréhensible de
l’impétrante . . .
¤ Après une discussion nourrie, nous décidons de ne pas « subventionner » le petit train des fêtes
de Noël de l’UPEM. Si nous l’avons effectivement fait les années précédentes pour aider cette alors
jeune association, cela n’en devient pas pour autant un dû.
¤ Notre soirée crêpes aura lieu le 04 Décembre, gratuite pour les adhérents et assortie d’une
participation de 2 € pour les non adhérents.

Sur cette agréable perspective, notre gourmand Président clôt la séance à 22h43 et nous
convie au pot de l’amitié.

