
Réunion du 1er décembre 2017

Participants : Annie PERRAUD, Monique BERGER, Sylvaine MASSINI, 
Geneviève MERLE, Dylan LAVERRIERE, Lucas et Stéphanie BERLIET, 
Christophe et Brigitte DESIGAUX, Michelle RATTON, Guy PICAMAL, 
Ludovic FRITZ, J-Louis CHANEL
Excusés : Annick CHANEL, Emmanuel GALLAY.

Assemblée Générale de l’Interclasse
Le Bureau se compose désormais de : Dylan LAVERRIERE Président,
Brigitte DESIGAUX Présidente de la Classe, Annick CHANEL Trésorière,
Guy PICAMAL et Ludovic FRITZ Trésoriers Adjoints,
Jean-Louis CHANEL Secrétaire, Christophe DESIGAUX Secrétaire Adjoint.

Calendrier des manifestations
Pour des contraintes diverses, la date de la fête  est décalée au samedi 26 mai.
Le principe d’une vente de fromage est retenu (comté, mont d’or et raclette); L. 
FRITZ contacte le fournisseur (tarifs, délais, …) et prépare un bon de commande  qui 
sera distribué au plus tôt en boites aux lettres (avec le flyer informant de la prochaine 
réunion), pour une livraison qui pourrait avoir lieu le 27 janvier si possible. 
Commande et règlement à centraliser chez B. DESIGAUX ou G. PICAMAL.
Confection et vente de bugnes le 27 janvier ; voir avec E. GALLAY s’il est toujours 
possible d’avoir la pâte préparée par un boulanger la veille. Le porte à porte sera 
assuré par les jeunes et les 10 ans accompagnés.
D. LAVERRIERE regarde quelle serait la meilleure date pour l’organisation du 
concours de pétanque (avril?). S. BERLIET se propose de faire les courses nécessaires
en grande surface.
D. LAVERRIERE proposera une soirée (mai?) pour les jeunes, initiative qui avait 
donné pleinement satisfaction en 2016.

La fête des classe
La déambulation déguisée dans le village,  la veille de la fête est reconduite, en 
l’étoffant si possible musicalement (S. MASSINI contacte un groupe de musiciens 
pour connaître leurs conditions), et en organisant une véritable soirée festive.
Prévoir un bouquet pour Anna MAYNAND, 90 ans.
Le traiteur LA CADOLE qui a pleinement donné satisfaction en 2017, sera sollicité 
pour 2018.
B. DESIGAUX contacte la Batucada pour connaître leurs disponibilités et leurs 
conditions.
Les conscrits payeront leur repas, à l’exception des 10 ans et des jeunes dans la 
mesure où ils seront de véritables « moteurs » lors des différentes manifestations.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 12 janvier à 20 heures à la salle des fêtes ; 
n’hésitez pas à le faire savoir aux personnes qui figurent sur la liste des conscrits, et à 
les convier.

Le secrétaire : J-Louis CHANEL


