
Réunion du 09 février 2018

Participants : Mme POUDROUX et Marilou(10ans), Karine BERNARD pour Jules 
(10ans), Jennifer LUCENET, Anissa EL FATH, Monique BERGER, Sylvaine MASSINI, 
Dylan LAVERRIERE, Lucas BERLIET, Anna, Christophe et Brigitte DESIGAUX, 
Michelle RATTON,  Céline BAUDU, Guy PICAMAL,Annick et J-Louis CHANEL 
Excusés : Éliane SEVE, Emmanuel GALLAY, Ludovic FRITZ, Monique SAUNIER, 
Annie PERRAUD.

Point sur le budget
Les bénéfices dégagés : vente de fromage 232€, et vente de bugnes 810€ .
Les dépenses prévues : 400€ de Batucada, 800€ du Pas De Danse, Kits conscrits, Gerbes de 
fleurs,  repas du soir, repas des jeunes qui se seront investis dans  les manifestations (bugnes, 
pétanque, ...).
Il est donc nécessaire de récolter d’autres fonds.

Le concours de pétanque
Il aura lieu le samedi 28 avril. La prochaine réunion permettra de préciser les modalités 
d’organisation. Dylan fera faire des affiches. Le principe de confectionner des gâteaux au 
préalable pour les vendre ce jour-là est retenu. Il faudra prévoir du temps pour préparer/ nettoyer
les terrains et le local, faire les courses, ...
En fonction du succès de cette manifestation, il sera décidé de prévoir ou non une vente de 
brioches le 19 mai.

Les jours précédant la fête
Anissa se rapprochera de Stéphanie pour la préparation des fleurs en papier, pour la décoration 
du village.
Le bouquet de la doyenne sera remis à Anna MAYNAND (90 ans) ; Michelle se charge de 
l’organiser.
Pour information, une cérémonie des conscrits pour l’ensemble de la paroisse aura lieu le 3 mars
à 18 heures à l’église Bois d’Oingt.

La fête
La présence de la Batucada est validée ainsi que l’animation du banquet et de la soirée par Le 
Pas de Danse. L’accompagnement musical pour le vendredi soir n’est pas retenu.
LA CADOLE propose un menu; il est joint à ce compte-rendu pour aider au choix des plats qui 
devra être validé lors de la prochaine réunion. Les enfants auront le même menu, en quantités 
plus restreintes.
Priska PLASSE (contactée ce jour par Anissa) prend en charge le temps de partage à l’église. 
Le photographe a été retenu.

Prochaine réunion le vendredi 30 mars 20h à la salle des fêtes.

Le secrétaire : J-Louis CHANEL


