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Assemble e ge ne rale du 28 fe vrier 2022 

Etaient présents :  

Président : David Secrétaire : - Trésorière : Marise 

Membres : Pierre, Fabrice, Frédéric, Gislaine, Laurent, Gisèle,  

Représentants de la mairie : Jacky 

Définition du bureau 
 Suite à la réunion du 10 janvier où une première approche de la définition du bureau avait été 

faite nous avons procédé à la validation des membres en présence d'un membre du conseil municipal : 

Jacques CARON. 

Président : David RENARD Secrétaire : Pierre AGNES Trésorière : Marise RENARD 

Membres déclarés actifs au comité : 

 Fabrice GEHAN 

 Cedric GEUNA 

 Victor DA SILVA 

 Jacques CARON 

 Laurent COTTEAU 

 Gisèle 

 Frédéric MARIE 
ANGELIQUE 

 Sébastien LEFRANC 

 Wiltord DARGOS 

Brocante 1er mai :  
 Faire un point sur le matériel (frigo / friteuse / gaz) :  

date pour l'inspection chez Alexandre POTEL : samedi 12 mars 

Bilan de l'inspection : 

- 1 bruleur sur la friteuse à brosser et nettoyer pour voir si c'est mieux sinon changer 

- 1 frigo à acheter en occasion en local 

- Eléments du bar en état pour resservir 

- La scène n'est pas abimée à part 1 poutre qui a vrillé 

 

 Ne pas oublier la déclaration en mairie ! 

 Suite du programme plus détaillé lors de la prochaine réunion 

Fête de la musique : 
 Retour positif du groupe pop/rock JAD Taylor (Jennifer GILLES) pour jouer à la fête de la 

musique 

 Proposition de Fred pour venir avec son groupe zouk  à évaluer en fonction de la logistique 

et du thème  

 Dates possibles 18 juin ou 25 juin. Suite retour de Jennifer ce sera le 25 juin 

Date retenue de la fête de la musique : samedi 25 juin 2022 
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 Attention à la logistique pour l'installation de la scène ! 

 SACEM à payer du fait que ce ne sera pas le 21 juin, jour de la fête de la musique 

 Quelle rémunération du groupe de musique : 

o Au chapeau  solution la plus simple 

o Urne près de la scène et au bar ? 

 Rappel sur l'ouverture à garder pour proposer des groupes de musiques 

Marche en forêt  
 Chemin à faire sur date à définir  voir avec Jacky 

 Voir avec la mairie qui comptait faire quelque chose sur le même projet 

 Date à prévoir sur septembre. Eviter 17/18 septembre 

 Voir José base pour l'itinéraire 

 Planifier avant les vacances d'été 

Repas d'automne : 
 Date définie sur mi-octobre 

 Plutôt partants sur un repas le midi avec karaoké l'après-midi 

Organisation d'un apéro régulier : 
 En partenariat avec l'épicerie "mon renard" 

 Idée à retravailler 

Fête patronale : 
 L'ancienne formule ne fonctionne plus (samedi, dimanche, lundi) 

 Repas républicain sur la place du village 

 Assister à la prochaine réunion du conseil municipal 

Autres évènements à garder dans les cartons : 
 LOTO : à faire en partenariat avec SCL 

 Soirée Gospel à l'église  couplé avec marché de noël + vin chaud + crèche. Date à définir sur 

10/11 ou 17/18 décembre 2022 

Questions : 
 Décoration pour paques  Gislaine propose de faire des peintures sur bois à mettre à l'entrée 

du village et des hameaux 

 Une chasse aux œufs serait-elle envisageable en partenariat avec SCL ? 

 

Prochaine réunion définie au 28 mars 2022 

Clôture à 21h par un gâteau maison 


