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Réunion du 10 janvier 2020                  
 
Participants :  Gerald CHAZAUD, Dominique et Ilina FLEURY, Cécile et Tom SIMPSON,  
Laetitia et Fabrice MAILLARD , Amandine RATTON (pour Lilian), Jérémy et Eléa  
FEDOLLIERE , Alice et Christophe DESIGAUX,  Océane et Dylan LAVERRIERE, Fiona 
THORAL, Corentin BAULMONT, Loïc WENDEL, Toth LASZPO, Lucas BERLIET, Romain 
JUHANS, Margot BERTON, Célian COMBET, Annick & J-Louis CHANEL . 
(Pour faciliter la communication, l’ensemble des personnes présentes souhaitent que leur adresse mail 
apparaisse lisible lors des échanges numériques)  
 
La séance débute par la tenue de l’Assemblée générale, au cours de laquelle Fabrice MAILLARD est élu 
Président de l’association Interclasse, Dylan LAVERRIERE ayant décidé de passer la main, tout en 
continuant à apporter son aide en fonction de ses disponibilités : qu’il soit ici remercié de ce qu’il a 
apporté à l’Interclasse. Pour sa part Célian COMBET devient Président de la classe en zéro. Le bilan 
financier souligne que la classe précédente a affiché un bilan positif. 
 
Le nombre important de conscrits présents à cette réunion laisse augurer une fête dynamique. Un rappel  
est fait des principales étapes qui vont jalonner cette édition : 
 
Vente de bugnes du samedi 25 janvier 
Pour la confection, seront présents dès 6h Fabrice, Christophe, Célian, Romain, Annick, J-Louis ( et à 
confirmer : Emmanuel GALLAY, et Fred COMBET ). Pour la vente qui débutera à 10h, tous les conscrits 
disponibles sont conviés, ainsi que les parents des 10 ans pour accompagner les enfants lors de la vente 
porte à porte (Laétitia fera passer l’info par l’école). 
 
Vente de plat chaud à emporter ou servi à la salle des fêtes 
Laétitia ayant contacté la mairie pour vérifier la disponibilité de la salle des fêtes, plusieurs choix sont 
possibles pour une consommation sur place : soit le 14 mars soir, avec la contrainte de nettoyer la salle le 
soir même pour qu’elle soit opérationnelle dès le lendemain matin (jour d’élections), soit le 28 mars . Une 
option va être mise pour ces 2 dates, la décision finale pouvant être prise le 25 janvier. 
 
Concours de pétanque à étudier lors de la prochaine réunion 
 
Fête des conscrits : le samedi 9 mai 2020 
Dores et déjà, il est temps de se préoccuper des principaux temps forts de cette journée. 

• La fanfare (ensemble musical privilégié par les conscrits pour accompagner le défilé et l’apéritif) : 
 Amandine a contacté la fanfare des Olmes (indisponible) ; Jérémy contacte celle de St Just 
 d’Avray ; et Célian contacte celle de Joux Sarcey Viloay. 

• Laétitia demande à Priska PLASSE si elle veut bien, comme les années précédentes animer le 
temps de partage. 

• Le repas de midi : J-Louis demande à La Cadole de nous faire des propositions, et Fabrice sollicite 
Le Clos des Plaines. 

 
Fabrice se propose de réaliser un flyer. A la réflexion, celui-ci pourrait annoncer l’ensemble des 
manifestations prévues, et être distribué la semaine précédent les bugnes. 
 
Enfin, Laétitia demande la liste des classes en « 1 » à la mairie (qui s’engage à la fournir dans un délai 
d’une semaine), pour que des contacts puissent se nouer au plus tôt. 
 
La prochaine réunion est fixée au 7 février 2020 à 19h30 . 
 
Le secrétaire : J-Louis CHANEL 


