Compte Rendu de la réunion du 17 juin 2016
Début de réunion 19H00

Membres du bureau présents :
Florence Cernek , Jean-Pierre Cernek , Sabine Mercier, Stéphane Cernek , Zakia Slacel
Membres actifs présents :
Françoise Marquais, Viviane Haurent, Mallaury Cernek, Yael Mercier, Juba Slacel, Aaron
Leroy
Membres actifs absents excusés : Elian Mercier, Alain Slacel et Michèle Cernek
1) BILAN FETE DES VOISINS
Pour la 10ème fête des voisins nous avons effectué l’achat de fleurs et de bracelets pour un
montant de 34,94€ (bilan négatif).
Nous avons reçu un bon d’achat de 100€ par la mairie pour l’apéritif ainsi que le charbon.
Pendant cette manifestation nous avons accueilli :
56 personnes
- 9 personnes extérieures
- 30 personnes de Champenard
- 17 membres de l’association
A retenir pour l’an prochain :
- Voir si nous proposerons une soirée à thème.
- Faire une demande en mairie pour un bon un peu plus élevé ( 120 à 150€) car les
membres de l’association confectionnent les amuses bouches pour optimiser le bon offert par
la mairie.
- Pour l’année prochaine, nous allons privilégier le rosé pour l’apéritif ( pamplemousse
ou cassis ).

2) DEROULEMENT DU TOURNOI SPORTIF DU 2 JUUILLET 2016 :
-Membres présents pour cette manifestation :
Aaron, Juba, Mallaury, Florence, Stéphane, Jean-Pierre, Viviane, Elian, Sabine et Zakia
-le boîtage fait
-commande de boissons et du pain
5 futs de pression
10 packs de coca cola
10 packs d’oasis
12 packs de saucisses
15 baguettes
En ce qui concerne les frites il nous reste 15 kg de la foire a tout
Les gâteaux seront confectionnés par les membres de l’association.

ACTIVITES PROPOSEES

- Football, basket et un tir 0 la corde en fin de journée
Sera proposé des raquettes pour l’attente entre les matchs
L’organisation des équipes sera faite par Juba.
En fin de journée sera donné des médailles qui nous restent des années précédentes ainsi
qu’un petit diplôme fabriquer par Stéphane.
Et la journée se terminera par un pot de l’amitié avec le reste de vin blanc de la fête des
voisins.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE.

Présence a partir de 8H pour le montage du barnum,
Départ des inscriptions entre 9h30 et 10h00,
Pose déjeunée entre 12h00 et 14h00
Et fin de match entre 17h30 18h00

2) Divers
Réfléchir sur le tarif du repas de fin d’été.

Prochaine réunion le mercredi 3 aout à 18h30.

Fin de réunion 20h00
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