
 

 

COMPTE-RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 MAI 2017 

 
Personnes présentes : 
Président : Mr MENDES Jean Christophe 
Vice-Présidente : Mme GODARD Gaëlle 
Trésorière : Mme GODARD Renée 
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny 
Membres : Mme MENDES Brigitte, Mme DESSELIER Fabienne, Mme HEMMLER Denise, 
Mr MILLARD Bruno, Mr LEQUEUX Martial 
 
 
Début de séance : 18h30 
 

1- Préparation de la Fête patronale 
 
Samedi 13 Mai :  
- 8h00 : Mise en place du Barnum où se vendront les boissons. La buvette sera tenue par 
les membres de l’Association de 15h00 à 21h00.  
- 9h00 : Une randonnée est prévue et un ravitaillement sera offert à mi-parcours. Denise, 
Bruno et Gaëlle se chargeront de l’organisation du ravitaillement. 
 
Un apéritif sera offert par la commune et un barbecue est organisé à la fin de la randonnée.  
90 personnes se sont inscrites pour le barbecue.  
 
Un planning (roulement) est mis en place pour la tenue de la buvette : 
- 15h00-17h00 : Jean-Christophe et Fanny 
- 17h00-19h00 : Denise, Martial et Gaëlle 
- 19h00-21h00 : Fabienne et Bruno 
 
Dimanche 14 Mai : 
- 10h00 : Préparation et mise en place des boissons et du barnum 
- 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 
- 15h00 : Concours du plus beau vélo fleuri (réservé aux enfants à partir de 3 ans). Une 
coupe sera remise à chaque enfant à l’issu du concours. 
 
Tenue de la buvette : 
-17h00-19h00 : Denise, Brigitte et Martial 
-19h00-20h00 : Gaëlle et Martial 

 
Pour la première fois cette année, des frites et des hot dogs seront vendus sur la buvette. 
Une formule sera proposée au tarif de 5 € pour 1 Frite + 1 Hot dog + 1 boisson.  
 
Concernant les boissons, les tarifs resteront inchangés (2 € la boisson, 1 € le Capri-Sun, 
0.50 € la bouteille d’eau, 18 € la bouteille de Champagne).  
 
Les décapsuleurs au nom de l’Association ADM seront vendus au prix de 2 € ce week-end. 
 
 
 

 

 



 
2- Investissement pour l’Association  
 
L’Association a reçu les 50 tee-shirts qui ont été achetés à destination des membres du 
Conseil d’Administration et qui seront prêtés aux personnes désireuses de participer à 
l’organisation des divers événements. Le coût de cet achat est de 391.50 €.  
 

3- Bilans des activités en cours ou à venir  
 
Un concours de pétanque sera organisé le 2 juillet et se fera par couple comme annoncé 
lors du dernier concours du 30 avril.  

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 

Le Président      La secrétaire 
 

 
 


