Compte rendu de la réunion
Comité des Fêtes
du mardi 23/05/2016

Personnes présentes :
Jean-Marc Bessoud, Jocelyne Gasparini, Robert Termoz, Nadine Termoz,

Personnes excusés : Denis Lacchio, Laura Moncenis, Jean Pierre Frayssines, Baptiste
Falque
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Informations recueillies après la réunion
Préparation du repas champêtre le 18 juin 2016 :
Bénévoles qui participeront : Denis, Francis, J Pierre, Baptiste, Laura, J Marc, Robert,
Nadine.
Tract à revoir : Menu : salade verte et tomates, jambon à l’os sauce forestière, gratin
dauphinois , st Marcellin, tartes.
Prix adulte 12€ enfant 6€
Distribution des tracts semaine 22
Voir Madame Faraldo pour article dans le DL

(JM)

Robert voit avec Super U pour prix des jambons et JM à Bièvres viandes.
Autorisation de buvette : Joce
Pose de panneaux : JM et JP lundi AM 30/05
La vaisselle sera celle du comité des fêtes, économie de 80€
Inventaires boissons + divers mardi 14/06 à 19h/ courses Promocash jeudi 16/06 AM
Prévoir jeux des quartiers + concours de pétanque (panier garni à gagner) : Baptiste
Pas d’annulation du repas même si peu de monde
Réservez les tables à l’Albenc : J Marc
Pains à commander : Robert
Canettes 2€ : bière, Fanta, Coca, Ice tea,
Kir et Rosé pamplemousse 1€,
Côte du Rhône et Côte de Provence rosé 5€ la bouteille,
café offert avec le repas,

Prévoir les panneaux parking (au local)
Demandez à la mairie l’accès aux toilettes de la salle Chantessa : JM
Préparer des affiches pour les tarifs de la buvette (Baptiste)
Pensez à récupérer les réservations à la mairie date butoir le mardi 14/06,
Achats à prévoir :
Boissons, nappes, serviettes, papier toilette, sacs poubelles, gobelets 10cl+20cl, café,
panier garnis, bombe graisse, salades, tomates, pomme de terre, vin blanc, champignons,
fond de veau, lait, crème, beurre, st Marcellin, tartes, etc,
la liste définitive sera faite suite a l’inventaire.
Vide grenier :
Le vide grenier est reporté au samedi 9 juillet.
Bénévoles ce jour là : Joce, Laura, JP , Denis, JM
Le prix au mètre est descendu à 3€ au lieu de 4€.
Divers :
Normalement le raccordement en eau devrait être fait pour le repas champêtre (J Louis va
le faire à l’intérieur du cabanon pour le mettre hors gel).
Pierre Louis a été relancé pour le terrain de pétanque mais pas de réponse pour le
moment…
Gilles Brichet nous a mis une palette de dalles de terrasse de côté pour le cabanon, merci a
lui.

PROCHAINE REUNION :

Mardi 14 juin 2016 a 19h00
au cabanon pour définir l’organisation le jour J

