
Compte Rendu réunion 
Du 13 juin 2017 

 
Début de réunion : 18h 

 
 
 
Membres du bureau présents : 
Florence Cernek, Jean-Pierre Cernek, Sabine Mercier, Stéphane Cernek, Zakia Slacel. 
 
Membres actifs présents : 
 Michèle Cernek, Françoise Marquais, Juba Slacel 
 
Membres actifs absents excusés : Elian Mercier, Mallaury Cernek, Aaron Leroy, Sarah Loisel, 
Yaël Mercier. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
*Bilan fête des voisins 
*Tournoi sportif du 1 juillet 2017 
*Questions diverses 
 
 
Fêtes des voisins 
 
Bonne ambiance avec une participation d’une cinquantaine de participants environ. 
 Bilan négatif de 8.95€ 
 
 
 
Tournoi sportif  
« Le samedi 1 juillet 2017 » 
 
Personnes présentes pour la manifestation 
 
 *Membres de l’association 
 
 -Slacel Juba  
 -Cernek Michèle  
 -Slacel Zakia  
 -Cernek Stéphane  
 -Cernek Jean-Pierre  
 -Mercier Sabine 
 -Marquais Françoise  
 
Activités proposées : basket et football  
La constitution des équipes sera faite par Juba lors des inscriptions. 
 
Pas d’achat à prévoir à par 15 baguettes pour les hot dogs. 
Confection de 1 gâteau par les membres féminins de l’assos 
Tarif inchangé à l’an dernier 
 



 
 
Demande en mairie : (Florence)  
 -arrêté de débit de boisson 
 
Rendez-vous le jour de la manifestation à 9h pour : 

  
 -Balisage des plantations du parc des enfants 
 -Montage de la petite tonnelle près de l’écurie 
 -Préparation du café 
 
9h30 inscription des participants. 
 
Commencement du tournoi entre 10h et 10h30 
 
Coupure de 12h à 14h pour le repas. 

  
 Repas proposé : Frites saucisses  
      Hot dogs 
      Frites 
Reprise des matchs à 14h pour une remise de médailles et coupes vers 18h. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Remise de chèque par le crédit agricole le 17 juin à 14h pour la rénovation du four à pain.  
Un verre sera offert par la mairie et les petits fours sucrés par l’association. 
 
Proposition pour le repas à thème un chili con carne. 
 

Prochaine réunion le 25 Aout à 18h00 pour le repas à thème 
 
 
 

Fin de réunion 19h 
 

 
 
  Présidente      Vice-président 
 
 
 
 
 
 
  Secrétaire      Secrétaire Adjointe  
          
  


