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Réunion du 12 mai 2017

Bilan des animations
E.GALLAY présente le résultat positif généré par les bugnes, les brioches et la pétanque. 
Cette situation permet de valider la prise en charge financière des repas des conscrits 
(adultes et enfants), du financement de l’animation par T.SIMPSON à hauteur de 200€, et de
la confection de t-shirts pour les 10 ans.

Les jours précédents la fête
Un publipostage est distribué à partir de ce jour, pour informer de l’animation du village le 
26 mai; il est accompagné du bulletin d’inscription pour la journée du 27 mai.
Cette distribution est sectorisée de la manière suivante :
Billy : A .BAKANYI ; Pont-Nizy : S.GAUNET ; Margand Varina : A. RATTON ; Tanay et 
haut du Bourg : D.LAVERRIERE ; Bourg : D.LE-COZ et S.BERLIET ; St Paul : 
B.PLASSE ; Ponts Tarrets : J.MOREL ; Clos Sarrazin et les Granges : A. MONTCHANIN.
Le gibus sera remis le 13 mai par les conscrits à J.JOVILLARD. à 17h son domicile.
Le 24 mai, décoration du village par les conscrits et l’Interclasse à 17h30, suivi d’une 
dernière réunion à 19h.
Le jeudi 25 mai après-midi (Ascension), préparation d’une brouette et des costumes de 
schtroumpfs pour les 10 ans en vue du défilé du lendemain.
La commande du kit conscrit (gibus avec ruban, et cocarde) est prise en charge par 
O.MONCHANIN.

La veille de la fête
Le vendredi 26 mai, rendez-vous est donné à la salle des fêtes à 19h30 pour le défilé déguisé
qui sillonnera le village à partir de 20h, et l’apéritif qui sera ensuite proposé, chacun 
apportant une contribution (boissons, gâteaux salés, ...).

Le 27 mai
Le menu retenu est celui proposé par La cadole à 25€ : salade de la cadole, Poulet aux 
morilles, fromage blanc ou sec, Assiette gourmande (si possible). Les enfants auront le 
même menu, avec des quantités plus modestes.

Prochaine réunion le mercredi 24 mai à 19h à la salle des fêtes .
Le secrétaire : J-Louis CHANEL


