Compte rendu réunion Comité des Fêtes
Réunion du 23 10 15
Infos après la réunion
Personnes présentes :
Nadine termoz, Jean-Marc Bessoud, Laura Moncenis , Bruno Ledeuff
Jocelyne Gasparini, Baptiste Falque, Denis Lacchio,Jean Pierre Frayssines
Excusés : Sylvie et André Beuche, Robert Termoz, Philippe Leger.
Travaux au cabanon :
Un devis a été demandé a l’entreprise Cusin pour installer un chauffe eau au cabanon (900€) un
autre va être demandé à l’entreprise Jourdan à Morette.( Jean Marc)
Validation pour l’achat d’un four professionnel 4 niveaux suite au devis de L’entreprise RAF a
Vourey (1550.00€ ) commande passée
Une liste de matériel de cuisine diverse pour achat va être faite ( Joce, Jean Pierre, Jean Marc)
Pose de l’extincteur toujours en attente, la commande a été passée par la mairie.
La tranchée de raccordement eaux usées, arrivée d’eau et électricité doit être faite par l’entreprise
Chambard finalement
Après demande à la mairie, le conseil municipal nous autorise a faire un terrain de pétanque a nos
frais sur le terrain communal a côté du cabanon. Voir si Chambard nous fait le terrassement ou
bien voir avec Pierre Louis Montmeat ou sinon Didier Martel , a voir aussi pour livraison du sable,
les travaux seront faits par les membres du comité. Francis peux nous avoir des poteaux EDF pour
stabiliser les côtés.
Achat de 18 piquets pour la pose des panneaux qui annoncent les manifs à Gam vert
pas besoin JP a vu avec Gilbert Bonneton qui les offres
Manifestations pour l’année 2016:
Galettes des Rois (offerte par le CF) : samedi 30 janvier a la salle Chantessa
Concert : samedi 26 mars a la salle des fêtes (prévoir une réunion avec Philippe pour organiser à
l’avance le concert)
Vide grenier (annulé en cas de pluie) : 22 mai au cabanon
Repas champêtre avec théâtre et concours de pétanque : samedi 18 juin au cabanon
Nuit des étoiles avec repas: vendredi 26 aout
Concours de belote en octobre (se rapprocher du club de L’AGE D’OR pour l’organiser : Jean Pierre)
Téléthon début décembre
La demande de réservations des salles a été faite a la mairie pour toutes ces manifestations

Prochaine réunion le jeudi 07 janvier 2016 à 19h00 au cabanon

