
                 COMPTE RENDU DE LA REUNION
                       DU 19 JANVIER 2016

ETAIENT PRESENTS: Bruno COURATIN, Marion DUPRAT, Ludovic LAGARDE, Aurélie 
LARRANT, Michelle DEGAIL, Christiane DAGNAS.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Jean-marie FOURNIER, Rainald ROBIN, 
Angelique MINAMONT, Virginie BELAIR, Christine LAGRANGE, Lydie BLUM, Lydia 
LAURORE.

ORDRE DU JOUR:

BILAN ARBRE DE NOEL 2015
MANIFESTATIONS 2016
SORTIE SKI
QUESTIONS DIVERSES

A ce jour 365 adhésions.

BILAN DE LA JOURNEE DE NOEL

La journée s'est très bien déroulée et a rendue nos enfants heureux. Quant aux grands enfants ils ont 
beaucoup apprécié le laser game. Le buffet copieux était de trés grande qualité. L'arbre de Noël aura
coûtè aussi cher que l'année dernière environ 5 000 €.

NOEL 2016 : 10 DECEMBRE

Il est indispensable que les membres du bureau qui s'inscrivent lors de la réunion précédent 
l'arbre de noël soient présents le jour venu. Nous sommes peu nombreux et le travail est 
considérable jusqu'à la fermeture de la salle.

Seront prévus : Structures gonflables, Manèges, Maquilleuse.

Nous proposons :

- Spectacle de clown pour les enfants de 0-5 ans
- Tobboggan Compagnie pour les 6-10 ans
- Laser Game pour les 11-14 ans.

Cela reste à définir.

 



Cette année sera organisé un repas dinatoire.

                                                                MANIFESTATIONS 2016

                                       JOURNEE DE PAQUES 2 avril     

                                       SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL 21 mai

                                       SOIREE ZUMBA (date non fixée)

                                       VIDE TA CHAMBRE 2 octobre

                                       ARBRE DE NOEL 10 décembre            

SORTIE AU SKI :
 
L'année derniere celle-ci c'est mal passée avec le transporteur. Donc Ludovic Lagarde a pris la 
décision en tant que président que toutes sorties seront faite avec le transporteur Vareille. Mais 
ceux-ci n'ont pas de petit bus, et étant donner que nous avons du mal a remplir un petit bus : la 
sortie ski n'aura pas lieu cette année.

ZOO DE BEAUVAL :

Comme toute sortie elle aura lieu que si 90% du bus est rempli.

VIDE TA CHAMBRE :

Nous ferons une vente de crèpes et de boissons.
Nous sommes à la recherche d'une salle pas trop chére dans les alentours de Saint-Junien.

SITE INTERNET :

Nous rappelons que plus aucun support papier sera mis dans les services. Nous afficherons juste des
notes quand il y aura des ventes ou autres informations et à quatre endroits seulement :
- Aux vestiaires pour le site centrale, Chantemerle et Bellevue.
- Ehpad de Rochechouart.

BILLETTERIE :

Auront toujours lieu les ventes flashs de tickets cinéma.

Des renseignements seront pris pour des ventes flashs de tickets pour :
Accrobranche
Parc de Bellevue
Patinoire 
Bowling

Voir avec Myriam si elle serait d'accord pour gérer autant de tickets.



QUESTIONS DIVERSES :

Nous sommes en attente d'un partenariat avec la caisse d'épargne pour obtenir des lots.

Ludovic LAGARDE 
Le Président


