COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 5 AVRIL 2022
Présents : DECRE Erwan – HOUDELIER Jérémy – RUBEILLON Ludivine – HOUDELIER Agnès – BRIERE
Cédric – COURTOIS Emilie – VERGER François – GIGAREL Didier – CHATEL Alexandra

●
●

Vide grenier : La réservation du mètre linéaire est en place sur HelloAsso, 9 participants sont
inscrits pour le moment, certaines personnes sont réticentes à l'inscription sur internet.
Restauration sur place : sandwichs jambon beurre et rillettes, galettes / pain saucisses, frites,
crêpes et boissons diverses.
Formule menu avec boisson, galette saucisse seule, frite seule, boisson.
A prévoir en fonction du temps :
- 200 galettes,
- 240 saucisses (200 pour les galettes et 40 pour les sandwichs) ,
- 40 sandwichs jambon beurre
- 40 sandwichs rillettes
- 50 kg de frites et huile de cuisson
- Bière : 3 fûts de 30 litres
- Vin blanc : 2 cubis de 5 litres, rouge : 1 cubis de 5 litres , rosé : 2 cubis de 5 litres
- 1 bouteille de sirop de pamplemousse
- Café : 12 sachets
- Eau : 400 bouteilles de 50 cL
- Coca : 150 bouteilles de 33 cL
- Oasis : 150 bouteilles de 33 cL
- Eau pétillante Perrier : 170 bouteilles
- Thé
- Moutarde, Ketchup, Mayonnaise en sticks (à disposition des clients) et petites bouteilles
pour le stand
- Crêpes : 400 pièces (intervenant extérieur en attente ou solliciter les parents ?)
- Nutella, sucre poudre, caramel beurre salé
- 25 Pains chocolat et 25 croissants

●

Moyens de paiement :
Règlement en CB possible avec le TPE ou en liquide au stand "caisse" qui fournira ensuite des
tickets à donner aux stands buvette ou/et restauration. Ainsi moins de manipulation d'argent
à faire pour les bénévoles, tout est centralisé.

●
●

Animations vide grenier : Manège, panier garni, maquillage (à confirmer), restauration,
buvette.
Arrivée des bénévoles dès 3h30 pour le montage des chapiteaux, la mise en place des
barrières et les panneaux de déviation.

Nous vous attendons nombreux pour réserver votre emplacement ou pour vous porter volontaire
comme bénévole lors de cette journée.

●

Fête de l'école : Une première distribution de flyers a été faite pour le menu du cochon grillé,
une seconde est à faire avec un bon de commande papier.
Animation : structure gonflable, maquillage (à confirmer).

Prochaine réunion le 28 avril 2022 à 20h15.

Erwan DECRE
Président

Alexandra CHATEL
Vice secrétaire

