Compte rendu réunion Comité des Fêtes
Réunion du 18 01 2016
Infos après la réunion
Personnes présentes :
Nadine Termoz, Jean-Marc Bessoud, Laura Moncenis, Philippe Leger,
Jocelyne Gasparini, Baptiste Falque, Denis Lacchio, Jean Pierre Frayssines
Excusés : Sylvie et André Beuche, Robert Termoz, Bruno Ledeuff
Journal officiel
L’inscription au journal officiel est laborieuse car on ne trouve aucune trace d’une inscription à
l’origine du comité. Une nouvelle demande est en cours ,après plusieurs dossiers à remplir. Il nous
faut être inscrit car cela est obligatoire .Nous pourrons profiter de la protection juridique et
remettre un exemplaire à la banque qui nous le réclame.
Travaux au cabanon :
Voir avec la mairie pour l’extincteur : Il est chez Denis et va être installé.
Vu aussi avec Denis pour finir le raccordement d’eau il va en parler avec Jean Louis.
Terrain de pétanque : Jean Marc doit revoir Pierre Louis pour le terrassement.
Bilan dépenses investissements :
- four 1 555.20 €
- plomberie 551.90 €
- matériel de cuisine : 1500 €
Préparation animation galette des rois :
Galettes des Rois (offerte par le CF) : samedi 30 janvier à la salle Chantessa
Nous partons sur environs 60 participants
Remplissage du planning des tâches de chaque bénévole (ci-joint)
Commande de 11 galettes à la boulangerie Montvinay
Courses Super U : Briques 2 litres de jus de fruits , Cidres , café
Coca, Ice tea , nappe ,serviettes, assiettes cartons, etc ….stock cabanon
Tarif buvette :
Cidre au verre 1€
Jus de fruits au verre 1€
Coca , ice tea en canette 2€
Café 1€

Concert le 26 mars De Temps Antan :
Lecture du mail de Philippe Leger pour inviter les chantessois à venir au concert , validé par tous .
Philippe l’a envoyé mardi 19/01 à tout le monde.
La Sacem sera comprise dans le prix des entrées.
Adultes 15€ enfants 12€
Une réunion pour l’organisation du concert est prévue début février avec mise en place du planning
des tâches

Prochaine réunion date à définir à 19h00 au cabanon début février

