Compte-rendu de la rencontre Groupe Relais Habitants du 25/04/2019

Participants
ALLA JAMILA
BERBEDE JEAN PIERRE
COLLIN ANDREE
DELAGE JACQUES

DESTRIBATS LAURENCE
LIENARD JEAN MARIE
MACHEROUX GILLES
MORENDIERE BRUNO

MORINEAU JOSIANE
PROUHET CELINE
PROUHET JEAN NOEL
RENAUD MARTINE

ROPARTZ CHRISTIAN

Compte-rendu
Description

Observations faites lors de la réunion

Suivi à faire
 exemple

Exemple

 Exemple
 exemple

Préparation du vide
grenier du 12 mai

 OUVERTURE DES EXOPSANTS DE 6H A 8H ; OUVERTURE DU PUBLIC 8H A 18H
Présence de bénévoles 12 pour la journée
Accueil à 6h : gilles, Andrée, Laurence
Placement : Kamel, jean noël, Ali
Restauration : gilles, Christian, luis
Buvette : Bruno, jean marie, jean pierre
Caisse : Celine, jean marie
Restauration : frites
Loterie pour un jambon : 2euros le ticket
Prévoir café et gâteaux pour les exposants

 Fléchage le samedi 11 mai
 Achats : barquettes 500 cc, 750 cc, gants
alimentaire, gâteaux, café pour percolateur, glaces,
sauces, jambon, poivre

Clowns stéthoscope du
18 mai

 Présentation de la journée :
Spectacle à 16h pour les enfants et 20h pour le public
Aide pour la décoration du hall
Mise en place de la restauration. Frites, blancs de poulets, soupe marocaine.
Laurence cuisine des gâteaux pour la soirée
Présence des bénévoles : 10

 Achats du poulet, ingrédients pour la soupe, bols,
cuillères, ingrédients pour les gâteaux.
 Mise à disposition de guirlandes électriques

Les fonds récoltés vont à l’association.
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Auditorium en musique.
Samedi 4 mai à 16h30.

-

Proposition de
manifestation le
vendredi 21 juin à la
M270

-

Entrée libre
Organisé par le groupe Relais Habitants, et la participation de la chorale M
CAFE, saxophonistes de l’école de musique, Abbla et Stéphane (R nb soul), et
BULTRAD (folklore bulgare)
Des dons versés à l’association Drôle de girafe

 Réserver un CIAP ;
 Préparer un pot pour la fin de la représentation.

Mise en place d’un repas de quartier devant la M270, côté avenue Pierre Curie.
(Auberge espagnole)
Petit concert avec la participation de deux groupes
Mise à disposition de la plancha
Ouvert à tous.

 Contacts des groupe (Jamila)
 Mise à disposition de tables et chaises
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