
Compte rendu réunion CDF du 15 juin 2017 

 

Présents : Audrey, Bernard, Odile, Patrice Duquet, Patrice Lebouchard, Jean-Marc, Maguy 

Maria, Laurence, Jean-Baptiste, Véronique, Lydie, Bertrand Bongain  

Nous accueillons 1 nouveau membre : Florence Barthélémy. A l’automne 2 nouveaux 

membres nous rejoindrons : Fabienne Picard et Claudine Tixier. 

Par ailleurs, Albert Mélis qui reprend l’épicerie a participé à cette réunion et est prêt à 

accompagner le comité des fêtes. 

 Bienvenue à eux tous 

 Fête de la musique :24 juin 2017 

Comme l’année dernière nous aurons le tub de Bertrand pour vendre les boissons , les glaces 

et le café. 

Cette année c’est Gérard Guittard et Patrice qui œuvreront au Barbecue.  

Jean-Marc Goret fait don du Barbecue au CDF : un grand merci  

La viande sera prise chez Albert, les salades faites par le Bistrot d’Ici (n=60), le pain (20 

Baguettes)et les tartes (2 Plaques pomme et Abricot) seront commandés au boulanger.   

La musique sera assurée par Yvon. 

Il faut demander les petites tables de Bertrand (Lydie) 

L’autorisation de la buvette sera demandée par Odile ;  Odile demande aussi la clé de l’école 

à Maïté. 

Rendez-vous samedi à 14h30 pour installer la place. 

 Inter quartiers : 

Matériel : Sacs fournis par Odile  

Ballons de foot :4 fournis par Patrice Duquet 

Cerceaux fournis par Lydie   

La piscine est chez Laurence. Les pompiers viendront la remplir, ils fournissent aussi des 

plots  

Il faut refaire des skis : Il faut trouver du bois  

Les commerçants pourront s’ils le désirent proposer un pique-nique inter quartiers : 

Laurence les contacte pour les informer 

C’est Gérard Barthélémy qui fait l’animation  



Jury : il faut un membre du CDF par couleurs (Bleu : J Baptiste ; Vert : Véronique ?; Jaune : ?  

; Rouge : Laurence)  

 Alors on danse : Dimanche 12 Novembre 2017 

On reconduit cette animation cette année : pour réduire son cout on proposera un chapeau 

pour ceux qui souhaiteraient participer. 

On prend le même groupe que l’an dernier :Lydie et M Paule contactent Yvon.   

Lydie ira solliciter le nouveau président du club de l’âge d’or pour savoir s’ils veulent faire la 

déco. 

 Manifestation Chadrat :  

Véronique propose une après-midi jeu plus la fabrication de quelque chose à définir  

La chorale les cravates en bois en format réduit pourrait peut-être associée à ce projet. Jean-

Baptiste sollicite la chorale pour avoir leur avis  

On propose une affiche dans le style « Alors on joue ».  

Jean Michel Cellier pourrait être sollicité pour prêter une grange s’il pleut. 

 Marché de la création  

: Marie Ristord aidera à la sélection 

Fermeture de la rue principale en cours de négociation  

Florence voit si on peut récupérer des emplacements rue principale. 

 Informations diverses :  

Le CDF a participé à hauteur de 100 euros au financement participatif pour des travaux au 

château  

Le CDF propose d’acheter des tables. A voir avec la mairie  

La réunion se termine par un pot pour dire Au revoir à Maguy et Jean-Mac qui quittent le 

village . 

 

 Rappel des dates des manifestations du CDF de la fin de l’année : 

24 juin : fête du village en musique 

1er juillet : interquartiers 
14 octobre : alors on joue (à Chadrat) 
12 novembre : alors on danse 

26 novembre : marché de la création 


