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Réunion du 29 novembre 2019                   
 
Participants :  Christophe DESIGAUX, Guy PICAMAL , Ludovic FRITZ, Annick & J-
Louis CHANEL. Steve  et Marlon BOY, Jérémy FEDOLLIERE (représentant également 
Eléa), Laetitia et Fabrice MAILLARD. 
Excusés : Margot BERTON, Dylan LAVERRIERE, Amandine RATTON (pour Lilian). 
 
 
Quatre conscrits de la classe en « zéro » sont présents (ou représentés) au sein de l’assemblée. 
La réunion débute par un exposé des comptes de l’année 2019, qui s’est soldée par un bilan 
positif. 
Un rappel est fait pour préciser les dépenses incompressibles annuelles, qui président à 
l’organisation des manifestations qui vont permettre de recueillir des fonds pour la classe 
(traditionnellement : vente de bugnes, tournoi de pétanque, …). 
 
Compte tenu du taux de réservation important de la salle des fêtes, et à partir des pré-réservations 
faites par l’Interclasse, les dates suivantes sont retenues : 
Fête des conscrits : le samedi 9 mai 2020 
Vente de bugnes : le samedi 25 janvier 2020 (indisponibilité de la salle des fêtes les 1er et 8 
février) 
D’autres animations sont à l’étude : vente de plat chaud à emporter (choucroute) possible le 14 
mars ; tournoi de pétanque (date et modalités à préciser). 
F. MAILLARD propose de prendre en charge la confection de flyers qui permettront d’annoncer 
ces évènements. 
L’organisation d’un défilé suivi d’un moment de convivialité la veille de la fête est retenu. Des 
thèmes de déguisements sont d’ors et déjà mis sur la table : personnages de dessins animés pour 
les 10 ans, et pour les plus grands personnages issus de films qui sont sortis l’année de naissance 
du conscrit. 
 
Par ailleurs, l’idée est émise de solliciter chaque année la classe sortante pour que, à partir de son 
expérience, elle épaule les conscrits dans la préparation de leur fête. 
 
 
 
Dans l’immédiat, chaque conscrit est invité à communiquer le plus largement possible auprès des 
autres personnes de la classe »zéro ». 
 
La prochaine réunion est fixée au 10 janvier 2020 à 19h30 à la salle derrière la mairie. 
Elle aura pour objectifs principaux le renouvellement partiel du bureau, et la finalisation de la 
journée vente de bugnes. 
Elle sera l’occasion de partager un apéritif, chacun apportant ce qu’il souhaite. 
 
 
Le secrétaire : J-Louis CHANEL 


