
Réunion du 30 mars 2018          

Participants : Mme POUDROUX et Marilou (10ans), Monique BERGER, Sylvaine 
MASSINI, Dylan LAVERRIERE, Lucas BERLIET, Corentin BAULMONT, Benjamin 
PLASSE, Valentin KALUZNY, Anna Alice Christophe et Brigitte DESIGAUX, Michelle 
RATTON,  Céline BAUDU, Guy PICAMAL,Annick et J-Louis CHANEL, Emmanuel 
GALLAY, Monique SAUNIER, Virginie COMBET.
Excusés : Jennifer LUCENET, Anissa EL FATH, Ludovic FRITZ, Éliane SEVE, Annie 
PERRAUD.

Le concours de pétanque du 28 avril

G. PICAMAL fait une demande de buvette.

Le nettoyage des locaux et terrains est fixé au samedi 21 avril à 14h ; venir outillé si possible 
(raclette, râteau à feuilles, piochon, pelle). 

Les affiches validées par D. LAVERRIERE seront tirées par E. GALLAY, pour mise en place 
dans les commerces. A. et J-L CHANEL se chargent de l’info dans Le Progrès et Le Patriote.
D. LAVERRIERE et les jeunes assureront la communication au bord des routes avec des palettes.

La semaine du 23 avril, les courses seront faites chez Leclerc par D. LAVERRIERE, à partir de la
liste fournie par E.GALLAY. M. RATTON commandera le pain. Des gâteaux sucrés seront 
confectionnés par toutes les bonnes volontés.

Le 28 avril, mise en place à partir de 10h (installation buvette/restauration) ; début des 
inscriptions à 13h30 (12€ la doublette), 4 finalistes seront récompensés (redistribution du total 
des inscriptions + 100€ de l’Interclasse + bouquet). Une tombola est envisagée, sous réserve que 
quelqu’un s’en charge.

La fête

Le menu est validé : Salade de la Cadole – Paleron de veau Senteur des Bois – Fromage sec ou 
blanc – Assiette gourmande.
Le vin sera commandé chez C. BRAYMAND. Un apéritif est prévu avant le traditionnel repas du 
soir.
Des tickets permettront, comme l’an dernier, de bien gérer les 2 repas de la journée.
Le nombre de convives sera communiqué par M. RATTON à LA CADOLE fin avril au plus tard. 
Les inscriptions devront donc faire retour accompagnées des règlements pour le 29 avril dernier 
délai (auprès de D. LAVERRIERE, B. DESIGAUX, ou G.PICAMAL).

Prochaine réunion le vendredi 4 mai 20h à la salle des fêtes.

Le secrétaire : J-Louis CHANEL


