
Compte Rendu des réunions foire à tout 
Du 30 mars,11 avril et 21 avril 

 
Début de réunion 

 
 
 
Membres du bureau présents : 
Florence Cernek, Jean-Pierre Cernek, Sabine Mercier, Stéphane Cernek, Zakia Slacel. 
 
Membres actifs présents : 
 Michèle Cernek. 
 
Membres actifs absents excusés : Elian Mercier, Sarah, Juba Slacel, Mallaury Cernek, Aaron 
Leroy, Françoise Marquais, Sarah Loisel, Yaël Mercier. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
*Chasse aux œufs 
*Foire à tout 
*Questions diverses 
 
 
LA CHASSE AUX ŒUFS 
« Le samedi 15 Avril 2017 à 14h » 
 
Chasse aux œufs organisée par les ados. Ils exposeront le déroulement de celle-ci à la 
prochaine réunion le 11 avril. « 20 participants inscrit à ce jour ». 
 
Courses à prévoir :  

- 4 oasis 
 - sachets de sujets en chocolat 
 - 2 gros œufs 
 - sucettes en chocolat 
 
Rendez-vous le 15 avril à 13h30 pour les membres de l’association. 
 
LA FOIRE A TOUT  
« Le dimanche 30 Avril 2017 » 
 
Personnes présentes pour la manifestation 
 
 *Membres de l’association 
 
 -Leroy Aaron / absent 
 -Mercier Elian / absent 
 -Slacel Juba / dimanche 
 -Cernek Mallaury / dimanche 
 -Mercier Yaël / samedi et dimanche 
 -Cernek Michèle / absente 
 -Slacel Zakia / samedi et dimanche 
 -Cernek Florence / samedi et dimanche 



 -Cernek Stéphane / samedi et dimanche 
 -Cernek Jean-Pierre / Samedi et dimanche 
 -Mercier Sabine / samedi et dimanche 
 
 *Membres Bénévoles  
  
 -Pollet David / samedi et dimanche matin 
 -Bariteau Laura / dimanche midi 
 -Rey Antoine / ? 
 -Slacel Alain / dimanche 
 -De Sampaio Georges / dimanche 
 -Haurent Viviane / dimanche 
 -Bracq Jérome / ? 
 -Laugeois Jean / samedi 
 
Préparation des panneaux mardi 18h pour une mise en place sur les route à partir de mercredi par 
Jean-Pierre et Stéphane.  
 
Prévoir : 
 
Commandes de : 

-Boissons (Jean-Pierre) 
 120Ccoca cola 
 72 Oasis 
 72 Ace tee 
 8 Fûts de bière 
 Eau 
 2 Cubis de vin rosé de 10 litres 
 1 Cubis de vin rouge 
-Viennoiseries (Jean-Pierre) 
 30 Pains au chocolat 
 30 Croissants 
 25 baguettes 

 -charcuterie (Jean-Pierre) 
  200 Saucisses de volaille 
  30 Tranches de jambons  
 -divers (Stéphane et Jean-Pierre) 
  75 Kg de frites 
  22 L d’huile 
  Rubalise 
  Bombe fluo 
  Kit couvert 
  2 Kg de café 
  Thé 
  Filtres à café 
  Touillettes 
  Sucre 
  Sel en pot 
  4 pots de moutarde 
  4 pots de mayonnaise 
  4 pots de ketchup 
  2 plaques de beurre 



  Gobelets  
  Boites a Kébab 
  Charbon 
  Sacs poubelles, Savon, Produits d’entretien, Produit vaisselle, Eponge, Lingettes 

-monnaie à la banque (Stéphane) 
 

Demande en mairie : (Florence)  
 -arrêté de débit de boisson  
 -arrêté de circulation 
 
Prendre les barrières de Ste Colombe (Sabine) 
 
Prendre odomètre chez M. Drolon  

 
  
Déroulement du samedi 29 avril après midi 
 
  -Métrage : David et Stéphane 
  -Balisage rue de viviers et fleurs du city stade : Yaël et Théo 
  -Montage des barnums : Jean-Pierre, Sabine et Jean 
  -Nettoyage du Préau et des tables 
  -Préparation du perco et des frigos 
  -Tester et mettre en charge les talkies walkies 
  -Faire bouillir les jambons 
 Confection de 3 gâteaux par les membres féminins de l’assos 
 
Déroulement du dimanche 30 avril  
 
 Dès 4h30 : 
 
 -Barrage des routes : Sabine/Yaël 
 -Montage des Barnums : Toute l’équipe présente 
 -Préparation de la buvette : Stéphane et Juba 
 -Accueil et encaissement : Zakia et Sabine  
 -placement des exposants : Florence, David et Yaël 
  
 5h 
  
 -Toujours 2 personnes au stand de la buvette 
  

7h 
 
-Préparation de la friteuse : Alain Slacel 
-Préparation du barbecue : Alain Saunier 

      - Aller chercher les viennoiseries : Jean-Pierre 
  
 11h  
 
 -repas 
  -caisse : Jean-Pierre 
  -logiciel : Mallaury 
  -tickets : Laura Bariteau 



  -Boissons (thé, café, coca, eau, Rosé, etc.… : Viviane et Caméline 
  -Pression, sandwich et hot dog : Sabine avec l’aide de Viviane 
  -Service frite/saucisses/cochon : Florence/Juba/Georges 
  -Service commande : Zakia/Céline 
 
 18h30 
 
         -Rangement de la buvette  
  -Ramassage des poubelles dans les rues  
  -Retirer les barrières 
  -Etc… 
  
 Lundi 1

er
 mai  

 
  -Ramener les barrières à Ste Colombe 

- Nettoyage du local 
 
Des animations ont été prévu pour la foire à tout comme 
  Exposition de voitures anciennes 
  Structures et jeux gonflables  
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 Nouveau un numéro de téléphone pour l’association  
  Forfait 2H Free / SMS illimités -07 69 87 57 49  
 
 Un flyer sera distribué aux habitants de Champenard pour le projet de la remise en état du 

four à pain. 
 Pour assurer les bénévoles (accidents corporels), nous avons souscrit a une extension de 

garantie d’un montant de 15€ à l’année. 
 Une date nous sera communiquée par le crédit Agricole pour la remise du chèque d’un 

montant de 700€. 
 
 

Prochaine réunion le 12 mai à 18h30 
 
 
 

Fin de réunion  
 

 
 
  Présidente      Vice-président 
 
 
 
 
 
 
  Secrétaire      Secrétaire Adjointe  
          
  


