
Réunion du 12 janvier 2018

Participants : Léa CORDIER, Julie MOREL, Jennifer LUCENET, Annissa 
LEBLANC, Monique BERGER, Monique SAUNIER, Sylvaine MASSINI, 
Geneviève MERLE, Dylan LAVERRIERE, Lucas et Stéphanie BERLIET, Alice 
Christophe et Brigitte DESIGAUX, Michelle RATTON,  Ludovic FRITZ, Annick et 
J-Louis CHANEL Excusés : Eliane SEVE, Emmanuel GALLAY, Guy PICAMAL.

Commande de fromages
Une trentaine de commandes sont enregistrées à ce jour, qui permettent d’envisager un 
bénéfice de l’ordre de 280€. La livraison se fera le 27 janvier à la salle des fêtes, ou au 
Jardin Elginois pour ceux qui ont émis ce souhait.

Vente de bugnes du 27 janvier
E. GALLAY fournira les ingrédients au boulanger pour la  réalisation de la pâte, et la 
récupérera le samedi matin . 
Organisation de la confection des bugnes:
à partir de 5h30 :C.DESIGAUX, L.FRITZ, E.GALLAY, D.LAVERRIERE ?, 
G.PICAMAL ?; à 6h M.RATTON et S.MASSINI ; à 7h  A. et J-L.CHANEL ; à 9h 
M.BERGER. Toutes les personnes qui souhaitent participer à la vente dès 9h, sont les 
bienvenues : en particulier les jeunes et les 10 ans accompagnés.

Concours de pétanque
Il est fixé au 28 avril.

La fête
La présence de la Batucada est validée pour le défilé pour 400€ ; B. DESIGAUX leur 
confirme.
L’animation du banquet et de la soirée pourraient être assurée par Le Pas de Danse : 900€
à négocier par M.RATTON et B.DESIGAUX. Par ailleurs, S.MASSINI propose un 
accompagnement Musique des Balkans pour le vendredi soir : 430€. Un point financier 
sera fait après la journée bugnes, pour examiner ce qu’il est possible d’envisager.
S.BERLIET et M.RATTON réservent LA CADOLE, et demandent des propositions de 
menus. Les repas des 10, 18, 19 et 20 ans seront offerts : les 10 ans et 7 jeunes seraient 
concernés;les autres conscrits ( à partir de 21 ans) payeront leur repas.

Distribution de flyers
Un flyer sera distribué par les conscrits directement aux personnes présentes sur la liste 
des conscrits et qui ne se sont pas encore jointes à nos réunions, plutôt que dans toutes les
boîtes aux lettres. E.GALLAY fait un tirage d’une centaine d’exemplaires qui seront 
disponibles chez B.DESIGAUX en début de semaine 3, pour une distribution dans la 
foulée. Y figureront les dates des manifestations d’avril et mai, la date de la prochaine 
réunion, et un bulletin de pré-inscription.

Prochaine réunion le vendredi 9 février 20h à la salle des fêtes.

Le secrétaire : J-Louis CHANEL


