Compte rendu réunion de travail
De la commission VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
Du mardi 28 février 2017
Membres présents : Mmes DOSSCHE, PAILLET, CAYE, MARIA et Mr PENOT
Absence de Mmes TISSERANT et CARPENTIER

ORDRE DU JOUR :
•

Bilan du théâtre du week-end du 25 et 26 février :
- Remerciements aux élus qui ont fait la distribution des flyers et à ceux qui étaient
présents à l’une ou l’autre des représentations pour fournir leur aide aux
placements des personnes
- Bilan financier positif avec pour le samedi 112 entrées payantes (recette de 994
€) et le dimanche 103 entrées payantes (recette de 878 €).
- Les 2 représentations seront facturées : 780 € + les droits d’auteur (environ 190
e). BENEFICE PREVU D’ENVIRON 900 €

•

Chasse aux œufs de Pâques – dimanche 16 avril
- 2000 œufs ont été commandés (296.80 €)
- Divers ateliers sont prévus. Pour cela la commission louera de nouveaux jeux.
- L’arborétum et la pêche à la ligne seront conservés

A faire : commander les 5 jeux à la location (2 tarifs : avec livraison le dimanche : 435 €, transport par
nos soins à Croissy-Beaubourg 205 €).
Faire appels aux anciens membres de l’ex association de parents pour tenir les différents stands le
jour J
-

•

Membres de la commission présents : Amandine (lapin), Odile, Francis et Valérie

Festival des arts - samedi 17 juin
- Différents ateliers seront proposés : Mr PEREARD avec ses modules, création
textile sur tableaux
- Présence de Myriam dès 8 h le samedi matin pour l’installation des exposants.
Ouverture des stands de 10 à 20h.
- Partie scénique : majorettes, danse de salon enfant, groupe à partir de 20h pour
un coût d’environ 500 €.
- Nous ferons à nouveau appel à MIAM MIAM GLOU GLOU pour la partie
restauration dès le matin 8h.
- Un ticket sera remis à chaque artisan pour le retrait d’une boisson chaude auprès
de la restauration. Celui-ci nous adressera ensuite la facture.

Présence :

•

8h – 10h

Myriam et ?

10h- 12 h

Myriam

12h – 14h

Valérie

14h- 18h

Valérie et Amandine

18h- 23h

Valérie et ?

Questions diverses :
- Travaux d’aménagement de l’ancien camping : la commission avait proposé que
le terrain de pétanque soit installé après le city-stade.
- Après rendez-vous avec Mr BARRE, président du club de pétanque, celui-ci a jugé
plus judicieux de le placer plutôt vers le pont. Il semblait important d’avoir l’avis
d’un des utilisateurs. Notons que le coût de l’acheminement électrique pour
l’éclairage de celui-ci sera également réduit. Ne perdons pas à l’esprit que les
commissions émettent un AVIS et que des raisons techniques ou budgétaires
cet avis peut être non avenu.
- Le terrain était donc prévu en parallèle de l’Yonne. Lors du commencement des
travaux, il s’est avéré que le terrain ne rentrait pas dans ce sens. Il a fallu que
Marc prenne une décision rapide et c’est la raison pour laquelle le terrain a été
tourné d’un quart de tour. Dans le cas contraire, il aurait fallu qu’initiative 77
coupe des arbres.
- Une allée est prévue pour le passage des promeneurs. Attendons la fin des
travaux pour une vue générale car il est certain que pour l’heure c’est un vrai
chantier.

Aucune autre question n’étant abordée, nous programmons la
prochaine réunion pour le Mardi 2 mai à 18h30.

