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Réunion du 5 mai 2017

Vente de brioches et concours de pétanque
Bien que trop peu de conscrits aient pu se mobiliser pour la vente de brioche du 23 avril, 
celle-ci a connu un succès équivalent aux années précédentes.
Le concours de pétanque du 30 avril a réuni 71 doublettes, et cette journée a été une belle 
réussite.

Les jours précédents la fête
Les propositions de menus et bulletins d’inscription seront diffusés à partir du 9 mai. Les 
inscriptions seront centralisées chez S.BERLIET avec le règlement à l’appui pour le 17 mai 
dernier délai.
L’atelier crépon chez S.BERLIET  (14h) est confirmé pour le 13 mai.
La remise du gibus au doyen par les Conscrits et l’Interclasse est également le 13 mai à 17h.
Les jeunes demandent s’il est possible de financer en partie la décoration du char et du balai.
Une réponse leur sera apportée en fonction des comptes de l’association. E.GALLAY, 
rappelle à cette occasion que, compte tenu de la réglementation actuelle, l’éventuelle 
utilisation de pétards sera de la stricte responsabilité des conscrits concernés.
La décoration du village se fera au cours de la semaine qui précède le 27 mai : pose des 
banderoles et des fleurs en crépon, par les Conscrits et l’Interclasse.
S.BERLIET se charge de redemander à la Mairie la liste des classes en 8 en vue d’organiser 
la soirée du vendredi 26 mai.

La veille de la fête
Le vendredi 26 mai, rendez-vous est donné à la salle des fêtes à 19h30 pour un défilé 
déguisé qui sillonnera le village à partir de 20h. Chaque décade se concerte pour choisir un 
thème. Certains sont d'ores et déjà arrêtés : Schtroumpf pour les 10 ans ; football pour les 20
ans ; disco pour les 40 ans. Un apéritif sera ensuite proposé, chacun apportant une 
contribution. La classe en 8 (liste jointe) est invitée à se joindre à cette soirée festive.

Le 27 mai
RDV à 9h pour distribution des kits conscrits et des tickets pour les repas, et à 10h pour les 
photos. Les 10 ans souhaitent une certaine harmonie vestimentaire, et proposent d’avoir un 
haut blanc et un bas noir.
11h : temps de partage à l’église animé par les conscrits et coordonné par P.PLASSE, puis 
dépôt de gerbe au monument aux morts.
Ensuite, défilé dans le village accompagné par la fanfare de Grandris, suivi d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité.
Vers 13h : repas à la salle des fêtes, et activités libres à l’initiative des convives l’ap-midi.
Le soir : soupe à l’oignon confectionnée par l’Interclasse, avec animation musicale prise en 
charge par T.SIMPSON aidé de S.BERLIET pour les jeux de lumière.
Le lendemain, les conscrits sont invités à se retrouver pour le nettoyage/rangement à 11h.

Prochaine réunion le vendredi 12 mai (à confirmer) à 19h à la salle des fêtes .
Le secrétaire : J-Louis CHANEL


