Compte rendu réunion du 12 Avril 2018
Présents : Christophe ; Maria ; Laurence ; Bernard ; Odile ; Patrice L ; Maité ; Fabienne ;
Pascale ; Bertrand B ; Jean-Baptiste ; Bertrand L Patrice D ; Lydie.


Animations avec Chad ’art

Mmes Colas, Poulhy, Millien sont présentes pour réfléchir à une animation commune aux 2
associations sur Chadrat
Quelques propositions : Après-midi jeux, animation sportive marche/vélo +repas, jeux de
piste ; balades contées
Idée retenue : circuit pédestre ou vélo agrémenté d’activités ludique, à prévoir au printemps
2019. A valider en AG début 2019, avec 2 référents par association pour piloter
l’organisation.
Rappel : Chad ‘art organise son 10ieme troc plantes le 6 mai 2018 le four sera ouvert.



Vide grenier du 29 avril (7h à 18h). Didier et Patrice s’occupent des placements et des
paiements. Lydie sera là pour donner un coup de main si nécessaire.



Descente VTT du 3 juin

L’animation de mi parcours se fera à Pessade (Odile et JB). Lydie contacte Pessade pour
vérifier si le terrain est disponible. JB s’occupe des affiches et des bulletins d’inscription (à
mettre chez les commerçants)
Le bus est réservé. Le camion de la mairie aussi : C’est Jean-Luc Mioche qui le conduira
Bertrand L prête sa remorque. Les tables et les bancs sont réservés
Le Bistrot d’ici fournit les repas ; JB voit avec la boulangerie pour le pain et avec l’épicerie
pour l’apéro et le casse-croute à la pause.
Lots : bouteille cuvée spéciale et bonbons pour les enfants



Fête du village en musique du 23 Juin

Yvon s’occupe de la partie musique avec 3 nouvelles personnes cette année.
L’école de musique est présente en début de soirée
Grande nouveauté : Des frites seront à l’honneur mais il faut apprendre à les faire le 16 et
17 juin à la Saint Verny (Maria et Maité seront en formation pour cette occasion)
Donc au menu : grillades, frites, tartes et glaces ; il faut revoir les prix des grillades à la
hausse. On prend le pain chez le boulanger (JB).

Voir avec Bertrand pour les barquettes pour les frites et les dosettes de mayonnaise,
moutarde et ketch up. Voir avec Bertrand pour la qualité des frites
Bertrand s’occupe de la buvette et de la tireuse à bière ; on propose du vin à la vente
Proposition d’inviter l’association de Tam-tam pour animer l’apéro (Odile s’en occupe)
Gérard et Patrice se chargent du barbecue
Réserver tables de Chadrat (Odile)



Alors on boule : 25 Aout

Patrice, Maria et Pascale organise la manifestation : Après-midi récréative pétanque / molki
Pas de buvette
Pas de pub extérieure : c’est pour les gens du village
Demander à Didier P de proposer une affiche
Bertrand L propose 2 lots pour les vainqueurs

 Pique-Nique : 30 juin
Maria demande au collège l’autorisation d’utiliser le terrain ; si pas possible clos d’Issac ou
places des Razes
Laurence contacte les 4 capitaines pour faire passer l’information
Prévoir une buvette (camion de Bertrand)



Sortie moto : 9 septembre

Bertrand L prévoit un itinéraire et JB contacte les motards avec la liste ; Penser aux
nouveaux arrivants


Divers

Pascale se retire de l’organisation du marché de la création car elle travaille toujours ce
weekend end là : qui veut bien la remplacer dans le groupe d’organisation ?
Décision de commander des bols en plastique (n=200) pour la soupe et de refaire des verres
de 25 cl : Christophe s’en occupe. Le comité des fêtes s’inscrit dans une démarche éco
responsable !

