Compte rendu réunion CDF du 19 Mai 2016
Présents : O et B Vellet ; B Livet ; B Bongain ; P Duquet ; P Lebouchard ; JB Coulon ; P Colas ; L
Guyonnet
Excusée : AS Bages

1-Descente Sancy /St Saturnin 12 juin 2016
50 inscriptions maximum. Le prix ne change pas cette année (19 euros avec repas) Prévoir une
augmentation l’année prochaine.
Réservation du camion et de son chauffeur fait, de plus B Livet prête sa remorque.
Repas à commander chez Maguy
Réservation des tables (10).
Arrêt animations vers Saulzet ou Zanières :Odile et Jean Baptiste se chargent de celles-ci
Bertrand propose de solliciter les établissements Sainte Marguerite pour avoir de l’eau
gracieusement.

2-Fete de la musique 25 juin 2016
Toujours place des Razes
Yvon s’occupe de la musique. Prévoir 800 € de budget.
B Livet prête son « tube » si on lui prend le café et la bière.IL nous dit le tarif pour le café.
Le barbecue est toujours d’actualité mais avec des quantités de grillades plus importantes.
On peut prévoir des glaces en desserts (congélateur dans tube).
Il faut demander une autorisation pour la buvette. Odile s’en charge.

3- Marché de la création
Début de lancement des invitations en mai
Démarchage pour demander des sponsors auprès des commerçants artisans du village pour le livret
(50 euros) à prévoir dès Septembre. Attention de n’oublier personne.
Parking du château ok. Prévoir de fermer la place du 8 mai 2016
Essayer de trouver des locaux rue des granges.

4-visite des nouveaux locaux réserve du CDF
Cave sous la bibliothèque proposition acceptée par tous les présents.

5-Informations diverses
Subvention : 800 € de la Mairie et 300 € de la Comcom (marché de la création)
Patrice Duquet doit se charger du gouter de l’école pour les remercier de leur participation au
concours de soupe.

