Association Champenardaise
Compte rendu de la réunion du 16/09/2016
Début de réunion 18H45

Membres du bureau présents :
Florence Cernek, Jean-Pierre Cernek, Sabine Mercier, Stéphane Cernek, Zakia Slacel
Membres actifs présents :
Juba Slacel, Elian Mercier, Aaron Leroy, Alain Slacel, Sarah Loisel
Membres actifs absents excusés : Yaël Mercier, Françoise Marquais, Michèle Cernek, Viviane
Haurent, Mallaury Cernek,

Souhaitons la bienvenue à Sarah Loisel dans l'équipe des membres actifs

3) Repas à thème : Belgique (Carbonade de bœuf)
Un grand merci à Sabine pour la préparation de ce repas ; pour rappel tout le monde est
invité pour son aide (préparation des oignons par Elian et la famille Slacel).
* Les membres sont invités le dimanche 25/09 à 7h30 au siège de l'association pour la
préparation des tables et du barnum. Un petit déjeuner est prévu à cet effet. Les
croissants seront fournis par votre serviteur Alain Slacel.
- Estimation de personnes présentes au repas du 25/09/16 : 80 personnes (66 adultes, 4
adolescents et 8 enfants pris en charge par l'association).
- Les courses sont assurées par Sabine et Jean-Pierre pour le repas (ingrédients et
fournitures).
- Tarification : Adultes → 10 euros ; Enfants → 5 euros (saucisses/frites pour les enfants de
moins de 10 ans).
* Pour l'apéro, il est prévu un rosé cassis ou pamplemousse, des chips et des
préparations fournies par les membres de l'association pour ce jour (plaise à votre
imagination).

4) Suggestions :
- Affichage par ordinateur lors du repas du 25/09 de la finalité de notre association
(démarches de communication) assuré par Stéphane Cernek.

* Il est impératif de recueillir l'adresse mail des convives.
- Voir avec le maire pour l'octroi d'un emplacement sur les panneaux de la commune pour
l'affichage de la communication de l'association.

- Avoir l'autorisation du maire pour un panneau au sein du siège de l'association 8 rue de la
Boulaye 27600 Champenard.
* Il est impératif de recueillir l'adresse mail des convives.
- Mettre à disposition un livre d'or le jour du repas et pour toute les autres manifestations.
* L'utilisation des TIC (ordinateurs, smartphones, tablettes … ) permet un gain de
temps et de coût.

5) Propositions et questions diverses :
- Pour la restauration du four à pain, réponse prévue le 17/09/16
- Réflexion pour l'acquisition d'un nouveau barnum et l'achat de 5 nouvelles tables
- Prévoir les affiches d’Halloween et du Beaujolais
- Prochaine réunion le vendredi 07/10/16 au siège de l'association à 18h30
- Réunion pour le Beaujolais le 21/10/16 à 18h30
* Boitage : assuré par nos jeunes actifs pour le 22 ou 23/09 (décision de la présidente).

Prochaines réunions le 7 Octobre à 18h30.

Fin de réunion 20h00
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