Compte Rendu de la réunion du 22 Avril 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, Michèle Cernek, Viviane Haurent, Mallaury Cernek, Yael Mercier,
Aaron Leroy
Membres actifs absents excusés : Elian Mercier, Alain Slacel et Juba Slacel

1) ORGANISATION AVANT LA FOIRE A TOUT DU 3 MAI
Le boîtage se fera la 1ère semaine d’avril ainsi que les affiches à mettre dans les magasins.
Les panneaux seront mis par Stéphane et Jean-Pierre.
Cette année une question s’est posée si nous restions sur le jambon ou bien si nous faisons une
autre formule (merguez frites ou autres) mais il faut voir le coût de reviens.
Pour la première fois nous ferons régler les emplacements à l’accueil.

2) ORGANISATION DE LA FOIRE A TOUT

Personnes présentes pour la foire à tout :
Les membres de l'association soient Florence, Jean-Pierre, Stéphane, Zakia, Françoise,
Mallaury, Yaël, Elian, Sabine ainsi que Notre nouveau membre Aaron Leroy.
Aaron Leroy sera présents avec un accord écrit des parents. Avec l'aide de Alain Saunier
pour le jambon et de Jacques et Rose Blanche pour l’organisation de la foire.
Sera absent Alain Slacel, Juba Slacel, Michèle Cernek, Viviane Haurent,

Jeudi 5 mai
MATIN
-

Barrière à prendre le matin à Ste Colombe (Sabine) heure à définir

Samedi 7 mai 12H00.
Repas avec l'ensemble des membres.
APRES MIDI
- Métrage : Jacques, Alain et Stéphane
- Balisage : Elian, Yaël
- Montage du barnum : Jean-Pierre, Juba et Personnes Présents voulant aider.
- Préparation des boissons et frigo : Mallaury et les femmes
- Perco : Sabine
- Mettre les talkies-walkies en charge et test.
Les femmes confectionneront des gâteaux (3 par personnes).

Dimanche 3 mai 4H30.
Cette année nous demandons à tout le monde d’être présent pour 4h30
4h30
- Barrage des routes : Stéphane et Jacques
- Montage Barnum : Jean Pierre, Alain
- Préparation Buvette : les filles et un homme
Installer les tables
Préparation des frigos
Remplir les frigos
- Préparation du barbecue: Alain Saunier
- Accueil : Rose Blanche et Sabine
- Placement : Yael, Florence, Jacques et Stéphane
- Buvette : Zakia et Aaron
7h00
- Préparation de la friteuse : Elian
- Aller chercher les viennoiseries : Jean-Pierre
10h00
- Encaissement de place : Florence et Sabine
11h00
- Repas
- Caisse : Jean-Pierre
- Tickets : Rose Blanche
- Boissons et Viennoiseries : Aaron et Françoise
- Hot Dog et Pression : Sabine
- Jambon : Alain Saunier
- Frites : Elian
- Service des frites : Florence et Jacques

Pour les commandes
- viennoiseries : pris en charges par Jean-Pierre
30 croissants
30 pains au chocolat
25 baguettes à hot dog
- boissons : pris en charges par Jean-Pierre
120 coca cola
72 oasis
72 ace tee
8 futs de 5 litres de bière
Eau
- charcuterie : pris en charges par Jean-Pierre
200 saucisses de volaille
30 tranches de Jambons
2 jambons : pris en charges par Alain Saunier
Repas du samedi et du dimanche soir : pris en charges par Jean-Pierre
Pâté de foie et de campagne
Canette de bière
Blanc de Dinde
Salade préparée
Fromages

Autres Liste de courses : pris en charge par Stéphane
75 Kg de frites et huile
Café
Sucres
Sel
Moutarde
Mayonnaise
Ketchup
Beurre
Cornichon
Gobelets
Charbon
Savon, produits entretien et lingettes
2 cubis de 10 litres de rosé pour la vente
Cette année nous gardons le système des tickets
Pour la commande des boissons nous gardons INTERMARCHE d’Aubevoye car ils
reprennent toutes les boissons non consommées.

3) QUESTIONS DIVERSSES

- Fait-on cette année le panier garni ? l'ensemble de l'équipe n’est pas favorable.

Prochaines réunions le 22 mai à 18h30.

Fin de réunion 20h30
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