COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 19 MAI 2022
Présents : DECRE Erwan – TERRIER Aurélie – HOUDELIER Jérémy – RUBEILLON Ludivine – HOUDELIER
Agnès – BRIERE Cédric –CHATEL Alexandra – GEORGEAULT Marina – COURTOIS Emilie –VERGER
François

●

Vide grenier :
- Quid du QR code qui ne convient pas, certains déçus de ne pas avoir pu réserver leur
emplacement. Installation par ordre d'arrivée
- Courrier aux riverains du bourg pour leur signifier que la rue sera bloquée ainsi que leur pas
de porte, certains n'ont pas "eu" ou "lu" le courrier
- Courrier pour demande de bénévoles dès 10h, besoin de relancer par mail.
- Temps orageux en fin de journée ce qui a interrompu le vide grenier à 16h, sinon chaud et
ensoleillé.
- Problème de diffusion sur brocantes 35, prévoir une diffusion à la radio?
- Bénéfice : 1093 Euros
- Mairie très satisfaite de la manifestation
- Disposition buvette, caisse, restauration bien.
- Système de tickets bien pour la restauration mais prévoir un fond de caisse pour la buvette.
- Paiement par TPE de 410 euros.
- Pour l'année prochaine, mettre le manège en face du p'tit zinc (pour faciliter la sortie des
véhicules)
- 85 Exposants
- 200 galettes saucisses et 40 pains saucisses.
- Très peu de sandwich rillettes et environ 20 sandwichs jambon
- Frites : 30 Kgs consommés
- Peu de gâteaux apportés par les parents, 200 crêpes consommées sur 400.
- 2 futs de 30L de bière
- Sirop cassis et pamplemousse quasi pas consommés
- Rosé : 9L, Blanc : quasi pas, Rouge : rien. Prévoir que du rosé pour la prochaine fois
- Cannettes individuelles : Bon format
- Idées des norvégiennes à renouveler, pour chauffer les galettes et les crêpes.
- Caramel au beurre salé apprécié
- Quelques remarques qu'il n'y avait pas de cidre
- Demander à la commune de mettre des enceintes portatives dans tout le bourg
- Gaël Patisserie présent pour la vente.

●
⮚

⮚

Fête de l'école : le we du 25 - 26 Juin
Samedi :
- L'après midi : boum des enfants CE1 / CE2 / CM1 de 14h30 à 16h.
- De 16h30 à 17h30 : GS / CP
- De 18h à 19h30 : CM2
- 19h30 : Arrivée des familles, buvette et vente de pop corn
- 21h Début du film dans la salle évasion.
- 22h45 : feu d'artifice
Nous avons besoin de bénévoles pour monter les stands le samedi après midi.
Dimanche :
- Repas cochon grillé à partir de 12h
- Installation des structures gonflables l'après midi.
- Nouveau centre équestre à trouver pour le tour des poneys, tour d'ânes?
- Vente de glaces : à l'eau et cônes?

- 24 parts adultes, 4 parts à emporter adultes et 18 enfants sur place via hello asso pour le
moment
- 14 adultes et 10 enfants via commande papier
- Mots bénévoles

Prochaine réunion le mercredi 8 Juin 2022 à 20h15.

Erwan DECRE

Aurélie TERRIER

Président

Secrétaire

