Compte Rendu du Vendredi 12 Janvier
Ordre du jour : LOTO
Présents : Marjorie Roche, Nelly Genebrier, Valérie Sergere et Fanny Point.
1- Revue des lots et organisation des lignes et des cartes complètes :
Nelly va solliciter Kizou et demander confirmation à Cédric Pouzadoux pour la terrine de foie gras.
Marjorie va s’occuper d’acheter la cave à vin à électrodépot, a déjà les 4 places de cinéma.
Vincent a le séjour du PAL.
Valérie continue à de faire des demandes de lots.
Brigitte va prendre 4 parties de bowling et le bon de 2 pizzas à Scarlette.
Fanny va prendre la TV 80cm repérée à 112€ en solde et demander à Yves Rocher ou Séphora un bon ou
produits gratuits.
Vincent et Fanny vont essayer d’obtenir un lot à 1h pour soi de Leclerc vendredi prochain.
2- Buvette
Boissons
-

Coca cola : 102 (17X6)
2€
Oasis : 60 (10X6)
2€
Perrier : 30 (5X6)
2€
Eau : 36 (3X12)
1€
Bière : 3 fûts de 30L (verre 33 cl) 2 €
Cidre : 10 bouteilles (verre 33 cl) 2 €
Café ou thé
1€
Gourmandises

- 8 kg de bugnes
2 € > Marjorie va faire un repérage (! bugnes pas trop grosses)
- Crêpes (120)
1 € > à demander aux parents
- Bonbons + sucres d’Orge
0.50 €
- Chips (8X6)
0.50 €
- Sandwichs Jambon/beurre (30)
2 € > Marjorie va repérer les baguettes en boulangerie
avec les bugnes
Ce qu’il faut acheter :
Coca, oasis, perrier, eau, cidre, bière, bonbons, bugnes, chips, pain, beurre, jambon, serviettes en papier,
gobelets (33 cl + café), café, nutella, sucre, barquettes plastiques.
3- Préparation de la salle
Vendredi 2 février, le matin : montage de l’estrade + les tables (5 lignes de table)
- Personnes dispo : Fanny, Pierrick,
Dimanche 4 février à 9h : installation buvette, sono, tableau, lots, préparation sandwich
- Personnes dispo : Brigitte, Franck, Fanny, Sébastien,
4- À penser
Demander le prêt du tableau – Vérifier le boulier – Demander le percolateur - Emmener une
bouilloire
5-

Date de la prochaine Réunion : le Vendredi 2 Février à l’auberge le St
Sylvestre à partir de 18h30 ; Ordre du jour : Finalisation du loto, Financement de la classe verte et
Parcours Sportif.

