
 

Compte Rendu réunion 
Du 22 Mars 2019 

 

Début de réunion  

 
                        

Compte rendu des deux réunions pour la foire à tout du 12/05/2019 

 

 

Membres de l'association présents: Florence Cernek, Stéphane Cernek, Sabine Mercier et Zakia 

Slacel 

 

Membres de l'association absents : JP Cernek, Michèle Cernek, Juba Slacel, Mallaury Cernek, 

Yaël Mercier, Elian Mercier, Fael Slacel et Théo Cernek 

 

Membres invités : Christine Desampaio, George Desampaio, Alain Saunier, Jeannine Saunier et 

Philippe Doum. 

 

Ce qui a été convenu 

 
  

On a fixé les tarifs de la buvette : 

 

 Pour les viennoiseries : 

 

 Pain au chocolat:1,50 € 

 Croissant : 1,50 € 

 Gâteau : 1 € la part 

 

Pour les boissons :   

 

 Café : 0,50 € 

 Thé:0,50 € 

 Coca , fanta, oasis, liptone ice tee , orangina : 1,50 € (33cl ) 

Bouteille d'eau (50cl) : 1 € 

 La pression : 2,50 € + la caution du gobelet : 1 € 

Un verre de rosé : 1,50 € 

Un kir vin blanc : 1,50 € 

 

Pour le plat : 

 

Barquette de frites moyenne : 2 € 

Jambon cuit au barbecue et frites : 6 € 

Merguez /Chipos et frites : 6 € 

 

 

Pour la vente de pains et brioches : 

 

 Le pain : 2 € 

La brioche:4€ 



Compte Rendu réunion 
Du 19 Avril 2019 

 
Début de réunion  

 

 

 Membres  de l'association présents : Florence Cernek, JP Cernek, Stéphane Cernek, Zakia Slacel 

Sabine Mercier, Michèle Cernek, Elian Mercier et Faël Slacel 

  

Membres de l'association absents : Mallaury Cernek, Juba Slacel, Yaël Mercier 

 

Membres invités : Christine Desampaio, Jeannine Saunier, David Pollet, George Desampaio, Jean 

Claude, Philippe Doum, Alain Saunier et Hugo Pollet 

 

Ce qui a été convenu : 

 

Demander l'autorisation d'affichage aux communes suivantes : 

 Chambray 

Sainte colombe près de Vernon 

Autheuil Anthouillet 

Houlbec 

La Chapelle Réanville 

Gaillon 

 

Préparation des affiches par Stéphane , Fael et Théo le lundi 22/04/19 

L'affichage se fera le week end du 27 et 28 /04/19 

Pour les tickets de vente , on garde le même système 

Préparer les tickets pour la vente du pains et les brioches 

Les Dossiers d'exposants sont prêts 

 

Pour les achats : 

 

 Les boissons (soda) 

8 fûts de 5 litres de bierre 

1 cubi de 10 litres de rosé 

2 cubis de 5 litres de blanc + crème de cassis 

Ces achats seront achetés par JP Cernek à auchan avec une remise de 10% 

Les viennoiseries seront commandées par JP à la boulangerie de Chambray ( 25 pains au chocolat et 

25 croissants ) 

La charcuterie sera commandée par Alain Saunier ( maître du jambon), ( 2 jambons , 20 

andouillettes , 100 merguez et 100 chipolatas ), 

75 kg de frites surgelées 

24 litres d'huile 

2 kg de café, du thé 

Les sauces d'accompagnement 

Achats diverses 

 

Pour les 120pains et 200 brioches il faut : 

 

   50 kg de farine 

    320 œufs 

   9 litres de lait 



   6 kg de beurre 

  Des barquettes 

 

 

 Les démarches administratives seront faites 

Commande de la monnaie à la banque 

Préparer les barrières 

Préparer le bois pour le four à pain ( voir avec Jean Laugeois ) 

Allumer le four à pains le mardi 7/05/19 ( Philippe Doum) 

 

 

La préparation : 
 

Le samedi 11/05/19 après midi : 

 

Le métrage : David et Stéphane 

Le balisage : Elian, yael, fael et théo 

Nettoyage du Préau , les tables 

Préparation des barrières des rues 

Mettre les talkie- walkie en charge et test 

Faire bouillir les cochons 

Confection des gâteaux 

 

Le dimanche 12/05/19 :  rdv à 5 h au local 
 

 Barrage des routes 

Montage du barnum 

Préparation de la buvette 

Accueuil et encaissement 

 

 

  Au four : Jean Claude et Hugo 

  Au barbecue merguez et chipolatas : George et Elian 

  Au barbecue jambon : Alain Saunier 

  A la friteuse : Sabine 

  A la caisse : JP et Michèle 

  Les autres membres à la buvette et la restauration 

 

Pour le dimanche 12/05/19 , il y aura des bénévoles qui participeront au bon déroulement de cette 

foire à tout : 

 

  

 Alain Slacel 

 Céline Martins 

 Jean Laugeois 

 Patrick Malherbe 

 Alexandre Poirier 

 

 

   

 

 



 * Question Diverses 

 

 
Fin de réunion  

 

  Présidente      Vice-président 

 

 

 

 

 

 

  Secrétaire      Secrétaire Adjointe  

          

 

   

 


