
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 JUIN 2019

Personnes présentes :
Président : Mr MILLARD Bruno
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Trésorière : Mme GODARD Renée
Membres : Mme GODARD Gaëlle, Mme MENDES Brigitte, Mr LEQUEUX Martial
Invités : Mr PINSON Jean-Christophe, Mr JACQUEMINET Joël, Mme PICARD Nicole et Mr
PICARD Pascal (personnes volontaires à l’organisation de la brocante).

Personnes excusées :
Mlle LETALLE Coralie, Mr APPERT Baptiste

Début de séance : 18h30

1- Point sur l’organisation de la brocante

La brocante se déroulera le dimanche 9 juin 2019. A ce jour, 32 emplacements ont été
réservés.

Planning pour l’organisation de cet événement :
Samedi 08/06 à 09H00 : marquage des emplacements à la craie, installation des tables, frigo...
Dimanche 09/06 à partir de 05H00 : accueil des brocanteurs au niveau de chaque barrière et
installation sur la place :
Gaëlle et Brigitte se positionneront à la barrière rue de Champfleury,
Joël et Jean-Christophe se situeront à la barrière au niveau de la mare du village.
Fanny sera sur la place pour placer les exposants sur leur(s) emplacement(s).

Aussi, le rôle de chaque membre du Conseil d’Administration et des autres personnes
volontaires est fixé lors de cette réunion notamment pour l’organisation de la buvette et des
repas à servir le jour J :
- Barbecue : Joël et Jean-Christophe P.
- Préparation des sandwichs et des frites : Brigitte, Renée, Nicole, Maryse et/ou Martial
- Buvette : Bruno, Gaëlle, Fanny, Jean-Christophe M.

Un café sera offert aux exposants ainsi qu’une part de gâteau.

Concernant les tarifs des boissons et repas proposés à la buvette :
Américain = 5 €
Barquette de frites = 2,50 €
Formule pain + 2 saucisses (ou 2 merguez) = 3 €
Formule barquette de frites + 2 saucisses (ou 2 merguez) = 4 €
Café = 1 €
Champagne : 2,50 € le blida et 18 € la bouteille
Bière et autres boissons (oasis, coca...) : 2 €

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

Le Président La secrétaire


