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REUNION LUNDI 10 DECEMBRE 2018 19H30 

Lieu : Salle du Figuier, Espace Thalweg, rue de l’église 

 

 

Présents (Bureau) :  
Guillemette BRIAND, Pascal BODIN, Christophe ROBIC, Estelle RAOELISON, Noëlle CAILLON, Isabelle LIAIGRE, 

Axel FONTENEAU, Valérie GUILLET, Olivier DAGAN 

 

Présents (Membres) :  

Nathalie ANGIUS 

 

 

20 H : BUREAU  

1. Point journée Téléthon 2018 samedi 8/12 : 

 

Le Trésorier communique le détail des recettes : 

Recette bar :   1 184,95 €  Dépense Baudy :   - 191,22 € 

Recette livret :     508,50 €  Dépense Boulangerie : -     6,00 € 

      Frais assurance :  -   30,00 € 

     Autre frais :   - 196,55 € 

1 693,45 €         423,77 € 

 

Bénéfice bar :   761,18 € 

Bénéfice livret : 508,50 € 

Soit un résultat de 1270 € 

 

La Présidente est satisfaite du résultat et remercie tous les bénévoles présents à cette journée. 

 

2. Point Vide Grenier : 

Nathalie nous fait part, qu’à ce jour seuls 6 emplacements sont réservés. Vu la situation actuelle 

(gilet jaune) les gens attendent peut-être la tournure économique de début d’année prochaine. 

Les affiches sont en cours d’impression. 

 

3. Point tournoi de Noël : 

Noelle nous résume le nombre d’équipes ; 5 équipes de babys, 4 équipes de mini-poussins, pour un 

temps de jeu 2 x 6 et 1 équipe de mini-poussines, temps de jeu plus long pour cette équipe car 1 

seul match (4 x 6) 

La fin du tournoi est prévue vers 18h15 et le Père Noël aussi. 

Rendez-vous à la salle à 11h, les premières équipes arriveront à 12h30 

Penser au fond de caisse, gâteaux, crêpes, nutella au bain marie, sono, 

Sylvain assure l’animation. 

La presse est invitée vers 18h15 

 

4. Galette des Rois 

Nous arrêtons la date du samedi 19/01 pour 19h  

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion : lundi 7 janvier 19h30 : bureau - 20h15 : membres  


