COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 31 JANVIER 2018
Présents : Catherine, Emilie, Alice, Gregory, Jérôme P, Gaëtan, Fabrice, Jennifer, Lucie, Patricia,
Céline, Sophie, Séverine, Héloïse, Jérôme G et Anne-Lise.
Absents : Lesly, Elodie, Anne-Sophie et Violaine.
POT AU FEU DU COMITE
L’amicale fait une table, un doodle a circulé pour savoir qui désirait participer.
TOMBOLA
Il reste une cinquantaine de tickets à vendre. Mathilde a préparé un petit mot de rappel, en
précisant que l’on procèdera à la remise des lots lors du carnaval, sous réserve d’avoir reçu tous les
paiements. Les tickets restants seront mis à la vente le jour du carnaval.
STRUCTURE EXTERIEURE ECOLE DE ST MICHEL
La mairie a reçu le règlement et devrait passer commande très prochainement.
COURRIER
Un courrier de rappel concernant le fonctionnement de l’attribution des budgets alloués par
l’amicale a été envoyé aux 2 écoles et aux mairies.
CARNAVAL
Un doodle concernant une éventuelle prestation pour remplacer la sculpture sur ballons a été lancé.
Résultat du sondage : pas de frais supplémentaires, l’après-midi étant déjà bien rempli par le défilé,
le lâcher de ballon et la mini-disco.
Déclarations buvette + assurance faites.
Gaëtan a commandé l’hélium chez Colombié Cadet.
Jérôme P a préparé les affiches.
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Alice a recruté le jury, il sera composé de Mimi, Fifi et Françoise H.
Damien se renseigne pour une mascotte.
Sophie s’est rendue à la librairie des cordeliers et a obtenu de nombreux lots pour les gagnants du
concours de déguisement.
Héloïse a tout le nécessaire pour son atelier de maquillage.
Vendredi après-midi, les structures seront montées et le matériel rapporté des 5 tilleuls.Seront
présents Damien, Jérôme P, Jérôme G, Gaëtan et Fabrice. Jérôme P s’occupe de récupérer les clés de
la salle des fêtes de Montmiral à la mairie.
Les crêpes, les sachets de bonbons et les ballons seront préparés le samedi matin à 9h30, seront
présents Lucie, Céline, Sophie, Florence, Héloïse, Mathilde, Alice, Gaëtan, Gregory et Anne-Lise.
De nouveaux panneaux photos seront faits.
Le défilé commencera vers 15h30, le lâcher de ballons aura lieu après le goûter.
RANDO VTT
Une réunion a eu lieu le 22 janvier, étaient présents Jean-Claude P, Jérôme P, Jérôme G, Jérôme M,
Fabrice, Grégory et Thierry B.
Les circuits pédestres seraient à peu de chose près calés sur les circuits VTT de l’année dernière et
inversement.
Le circuit pédestre passera à proximité des éoliennes, il faudra donc se renseigner sur l’avancement
des travaux.
Jérôme G a téléphoné chez Charles et Alice pour voir s’ils pourraient nous donner des compotes, il
faut leur écrire un mail.
Les 17 et 24 février des sorties repérages en quad sont prévues. Rendez-vous à 8h30 au kiosque de
Montmiral. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, surtout si elles sont motorisées
(télécharger Runtastic au préalable).
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REPAS DANSANT
Jérôme G et Gaëtan sont allés voir pour les daims. Cela apparait très compliqué aux niveau des
normes de sécurité alimentaire.
Un devis pour une choucroute a été demandé à la boucherie Laugier : 5.61 €/personne.
Gaëtan va se renseigner chez Martin pour avoir un comparatif avec des prestations similaires.
Le repas choucroute est validé à la majorité.
Le fromage sera pris chez Cardot pour la vache et chez Nublat pour la chèvre.
Résumé des prestations sono :
NOM
SLIMER
JORDAN
GMS
OVERNIGHT

PRIX
350€
450€
450€
550€

PROJET LIVRE RECETTES
Héloïse nous fait part d’un projet qu’elle souhaiterait mettre en place.
Il s’agirait de faire le tour de nos deux villages pour aller recueillir auprès de nos anciens leurs
meilleures recettes dans le but d’en faire un livre que nous pourrions relier et ensuite mettre à la
vente.
C’est un très beau projet intergénérationnel qui recueille l’enthousiasme général. La mise en œuvre
risquant d’être assez longue cela pourrait débuter cette année et être finalisé l’année prochaine.

