
 

Compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2013 

 

 Membres présents : Agnès COLLE, Sophie MOUILLEBOUCHE, Jean-Luc CROISERAT, Aurélie DA SILVA, 

Floriane VINCENT, Aurélie BOUVERET, Cédric PACHEU, Sylvério DA SILVA, Emilie CONTENT, Annick 

MANGIN, Fabrice ROBERT et les « petits nouveaux » Nathalie et Frédéric SPADE. 

 

Aurélie DA SILVA commence la réunion en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres. Elle rappelle aussi 

combien il est important que de nouveaux membres viennent se greffer au noyau existant. Il en va de l’avenir et 

de la pérennité de l’association. Aurélie tient à préciser que le bureau de l’association est amené à travailler 

ensemble pour dégrossir le travail et vous exposer ses idées, tout en restant à votre écoute lors de nos diverses 

réunions. Ce travail permet aussi de diminuer la durée de nos assemblées. 

 

Mardi 8 octobre a eu lieu une réunion entre la Mairie et les différentes associations du village, pour convenir des 

dates de réservation de la salle des fêtes pour 2014. Les dates retenues sont : 

 

 Les 15 et 16 Mars 2014 

 Le 25 octobre 2014 

 

A noter que nous avons également réservé la date du 28 juin 2014 auprès de l’ASF, pour notre prochaine 

fête des écoles (location chapiteau). 

 

Nous enchainons sur la préparation de notre repas dansant qui aura lieu le 9 novembre 2013. 
 

Quelques changements sont à noter : 
 

 Le menu enfant (jusqu’à 12ans) sera composé d’une boisson, de spaghettis bolognaise et 
d’une compote à boire pour un tarif de 5€. 

 Le menu adulte sera composé d’un apéritif (rosé griotte ou pamplemousse), d’une 
tartiflette, d’une salade, d’une salade de fruits (accompagnée de « langues de chat ») et 
d’un café pour un tarif de 15€. 
 

Les spaghettis bolognaise et la tartiflette seront préparés par M. Guy GOUHOT (le tarif sera négocié par 
Jean-Luc). 
 

Les mots accompagnés du bulletin de réservation seront distribués mardi 15 octobre. Les retours se feront en 
plein dans les vacances scolaires (date limite : le vendredi 25 octobre). C’est pourquoi nous demanderons au 
centre de loisirs de récupérer les réservations (facilité pour les parents quand ils viendront déposer leurs 
enfants), mais également à notre boulanger, Cédric PACHEU. Amélie FORT tiendra à jour la liste des réservations. 
 

La réunion s’est terminée autour d’un verre de l’amitié offert par notre Présidente… 
 
 
 
 
 

A très bientôt pour de nouvelles aventures !!!...Surveillez vos mails et vos GSM…  



 
 


