
Réunion du 4 mai 2018          

Participants : Jennifer LUCENET, Julie MOREL, Anissa EL FATH, Ludovic FRITZ, 
Lucas BERLIET,  Anna Christophe et Brigitte DESIGAUX, Michelle RATTON,  Céline 
BAUDU, Guy PICAMAL,Annick et J-Louis CHANEL, Monique SAUNIER, Virginie 
COMBET, Annie PERRAUD, Genneviève MERLE.
Excusés : Sylvaine MASSINI, Dylan LAVERRIERE, Anne- Marie MASY-ROUGIER, 
Corentin BAULMONT, Cécile GAUNET, Emmanuel GALLAY, ElianE SEVE .

Le concours de pétanque
Belle réussite du point de vue de l’organisation, avec un bénéfice estimé à 600€ (toutes les 
factures ne sont pas encore parvenues).
Ajouté à la recette des bugnes et de la vente de fromage, ce budget couvrira les dépenses à venir : 
Batuccada, Le pas de Danse, kits des 10 ans, assurance annuelle, …

Les inscriptions
Toutes ne sont pas encore parvenues, mais à quelques unités près  il est acquis que nous aurons : 
31 conscrits pour la vague, 57 adultes +14 enfants à déjeuner, 71 adultes +17 enfants le soir.
Michelle RATTON communiquera les éléments à La Cadole pour le banquet du midi.

Le défilé du vendredi 25 au soir
Le thème choisit pour les adultes (les Pubs) laisse un large choix de déguisements.  Les parents 
des 10 ans se concerteront pour définir le thème retenu. Rendez-vous à 19h pour un départ à 
19h30. Chacun apportera quelque chose pour un repas pris en commun après le défilé.

La décoration du village
Elle débutera le mercredi 23 par la pose des banderoles (Christophe, Guy, Ludovic, J-Louis, 
Dylan?).
Les personnes qui peuvent confectionner des fleurs en papier (Genneviève, Michelle, Annissa, 
Stéphanie, Brigitte, Sylvaine), seront alimentées en crépon et fil de fer (achat en cours) dans les 
prochains jours. La mise en place des fleurs ainsi réalisées se fera le vendredi 25 à partir de 14h. 

La Doyenne
Un bouquet sera porté à la Doyenne Anna MAYNAND à Grandris le 18 après midi. Toute perso 
disponible pourra se joindre à cette visite coordonnée par Michelle RATTON.

Le jour de la fête
Le photographe est retenu ; Julie lui demandera de venir lui-même faire les photos.

Priska qui animera le temps de partage à l’église, fera largement participer les 10 ans, et associera
les jeunes pour des lectures. L’église dispose maintenant d’une sono qui permettra de diffuser de 
la musique.

J-Louis contacte Le Progrès et Le Patriote.

Prochaine rendez-vous le vendredi 25 à 14h pour la déco du village.

Le secrétaire : J-Louis CHANEL


