
REUNION DU 07 JANVIER 2016 : ORGANISATION DU LOTO 

Présents : Sébastien Eragne, Nelly Genebrier, Brigitte Catin, Marjorie Roche, Sandrine Veron, Fanny 

Point, Séverine Chalard 

 

Lots achetés: 

Nelly : Achat d’un ordi tablette, un drone chez King jouets offre d’un bon d’achat de 10 Euros 

 

Lots déjà donnés : 

Emilie : 2 blocs de foie gras de la part « des Sources » et 4 places Kizou 

Brigitte : 1 bon pour 2 pizzas chez Scarlette à Vichy 

Maman de Louana : 5 cartons avec plein de choses variées de la part de son entreprise, on a donc 

préparé des sacs surprise pour tous les gagnants de 1 et 2 lignes MERCI BCP !!!! 

Marjorie : 4 places de cinéma, 2 repas à l’Auberge  

Séverine : un carton avec diverses choses 

Maman d’Amy : un bijou de sa création MERCI BCP 

 

Lots qui restent à récupérer :  

Bon pour un gâteau chez Auberger 

Panier garni aux 3 petits cochons 

 

Lots qui restent à acheter :  

Enceinte Nelly 

Bon de 40 € pour un soin à l’esthéticienne de Randan Séverine 

Jeux de société pour enfants  Marjorie 

Bon d’achat de 40€ pour le meilleur vendeur  Marjorie 

 

Lots à 1 ligne : lot d’1 doudoune sans manche homme + 1 veste femme, ensemble de sacs, ensemble 

sel poivre huile vinaigre+ mug isotherme+ découpe légumes, étui tablette + porte-feuille, Bijou (lot 

surprise) et Bon pour un gâteau chez Auberger 

 

Lots à 2 lignes : foie gras+ découpe foie gras, Restaurant pour 2 à l’Auberge, 4 places de ciné, Panier 

garni « des 3 petits cochons », Bon pour 2 pizzas chez Scarlette + coupe pizza, Soin esthétique + sac  

 

Carte complète : Drone, enceinte bluetooth, ordinateur tablette 

 

Lots de consolation : Lots de stylo, coupe pizza, horloge de bureau, sac de course en tissu et 1 

bouteille de champagne + sceau (pour le gros lot) 

 

Achat pour le loto : Qui se charge des courses ? 

Sucre glace, jambon, beurre, 6 pots de nutella, bonbons, 12 kg de beignets, 10 baguettes, bouteilles 

d’eau 50cl, cannettes coca/oasis/ice tea/orangina, bières, café  

 

Percolateur voir avec quelqu’un qui connaît bien son fonctionnement 

Appareil à crêpes pour les faire réchauffer  

Tarif : sandwich 1.5€/ crêpes 1€/barquette de beignets 2€/toutes les cannettes à 1.5€/verre de vin 

chaud 1.5€/ bière bouteille 1.5€/ café 0.50€ 

SOS : besoin de TOUS pour faire un maximum de crêpes 


