COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 18 FEVRIER 2014
Début de la réunion : 20 h 12
Participants :
Celine Palluy, Alice Delhomme, Virgine Combet, Robin Dussauchoy, Jérémy Fedolliere, Nathalie Vieux, Marianne Millet
Détermination du bureau :
Président : Robin Dussauchoy
Vice-Présidente : Alice Delhomme
Trésorier : Virginie Combet
Trésorier adjoint : Celine Palluy
Secrétaire : Pauline Dussauchoy
Membre actif : Yvette Guyot

Ordre du jour :
•

Loto

•

Bilan comptable

•

Préparation Zumba

•

« A faire »

3 – Préparation de l'opération loto
•

Précision sur les parties avec l'ordinateur : elles ne concerneront pas le premier gros lot et la partie « enfant »
réservé à la salle.

•

Il faut penser à se munir d'un grand tableau pour noter les chiffres ou solution video projecteur

•

Quid d'un logiciel mac pour le loto ?

•

Il faut préparer les quines. (vendredi 25 Mars au soir, veille du loto)

•

préparer un tableau excel avec la liste des lots et leur valeur pour la constitution des quines ainsi que leur
provenance pour faire les petites fiches pour le présentation

•

Prévoir une « partie Corse » pour le lot surprise.

1. nouveaux lots :
Un vase valeur de 50 Euros, plantes, 2 photophores valeurs 25 Euros pièces, un cache pot valeur 30 Euros

Casque sans fil valeur 199 Euros
Entrées au parc Happy City
Entrées au parc de Courzieux
Entrées au parcours d'accrobranche au fil des arbres à Blacé
Entrées au Karting Vénissieux
Lots de bougies « party light »
2. Lots à venir :
La ferme des granges (Nathalie)
Super U Technologie (courrier)
lots accessoire de mode (sœur d'Anissa)
lots Pluie d'étoile (Pauline)
Monsieur Bricolage
Bâtiman Junet
Le Chatar à Sarcey
demander lots à Sécuritest à Alain Laverrier
Mac Do
Quick
Subway
Ninkasi à Tarare
3. le 2ème gros lots :
Il a été décidé de choisir le séjour « 2 nuits Escapade en famille » WONDERBOX valeur 169, 90 Euros

2 – Bilan comptable
1) Etats des comptes : 1482,58 Euros
2) fond de caisse : 348, 20 Euros
3) Reste à percevoir : 97 Euros + 176, 62 Euros (opération pizza)

3 – Préparation Zumba
•

Faire flyer

•

faire le publipostable

•

Pré-inscription, enfants à partir de 10 ans

•

prévoir eau et jus de fruit

•

Céline donne le contact de Robin à Samuel pour faire le point sur la sono

4 – A faire
•

Idée pour varier l'opération Pizza, proposer une vente « Hamburger – Frites » maison, la
roulotte à Manu (Nathalie)

•

Contacter les vignerons de Legny pour des lots de bouteilles de vins. (Marianne : Julien
Merle, Robin : Christophe Braymand, Stephanie : Jérome Plasse)

•

Demander autorisation buvette à la Mairie (Pauline)

•

Demander autorisation affichage à la DDE (Yvette s'en occupe ?)

•

Téléphoner à l'assurance pour une éventuelle déclaration lors des évènements

•

Faire le chèque global pour la commande de Pizza (Robin)

Fin de la réunion 21h59

