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Le vendredi 24 avril 2015 à 1
en vue de préparer la journée –
 
Membres excusés, Geoffrey Lamousse, David Jallais.
 
Cyril Doffin en charge du site était également présent.
 
Il a été question de la tenue d'un stand 
 
Le maire avait préalablement répondu favorablement à un précédent courrier 
différentes demandes d’autorisations nécessaires à la bonne tenue du stand.
 
- Il s’agissait de prêts de matériel
mise à disposition de l'électricité
et alcools légers. 
 
De nombreux points ont été exposés et débattus
 
- Achats des victuailles destinées à la vente, (quantité)
Les prix pratiqués lors de la précédente journée ont été maintenus.
La tenue des différents postes du stand, cuisine, caisse, chalet, service, billetterie. 
 
- Horaires et installation du stand
 
Jean-Jacques Gutierrez propose d’adresser un mail aux adhérents afin de lancer un appel à 
volontaires pour cette journée. 
Trois ou quatre autres personne
l’équipe. 
 
Cette réunion préparatoire s'est achevée à 
 
 
Le Secrétaire                                    

 
Compte-rendu de réunion   

à 18h00, les membres du bureau se sont réunis au «
– brocante / vide greniers du 14 mai 2015.   

Lamousse, David Jallais. 

Cyril Doffin en charge du site était également présent. 

Il a été question de la tenue d'un stand buvette – restauration, lors de cette journée

Le maire avait préalablement répondu favorablement à un précédent courrier 
différentes demandes d’autorisations nécessaires à la bonne tenue du stand.

de matériels, autorisation d'accès aux cuisines de la salle des fêtes,  
disposition de l'électricité, ainsi que l’autorisation  de vendre des denrées alimentaires 

De nombreux points ont été exposés et débattus : 

Achats des victuailles destinées à la vente, (quantité). 
Les prix pratiqués lors de la précédente journée ont été maintenus. 

tes du stand, cuisine, caisse, chalet, service, billetterie. 

Horaires et installation du stand.  

Jacques Gutierrez propose d’adresser un mail aux adhérents afin de lancer un appel à 
volontaires pour cette journée.  
Trois ou quatre autres personnes seraient les bienvenues entre 11h et 15h, pour compléter 

Cette réunion préparatoire s'est achevée à 19h15. 

                                    Le Président                                    La Trésorière

  

se sont réunis au « club house » 

lors de cette journée. 

Le maire avait préalablement répondu favorablement à un précédent courrier concernant les 
différentes demandes d’autorisations nécessaires à la bonne tenue du stand.  

, autorisation d'accès aux cuisines de la salle des fêtes,  
vendre des denrées alimentaires 

tes du stand, cuisine, caisse, chalet, service, billetterie.  

Jacques Gutierrez propose d’adresser un mail aux adhérents afin de lancer un appel à 

pour compléter 

La Trésorière 


