
Réunion de l’Amicale 

 

La réunion s’est déroulée au complexe « le village » à Chaillac. Étaient présents Me Belair, Me 

Larrant, Me Blum, Mr Sauquais, Mr Lagarde. 

Absents excusés : Me Nénert, Me Degail, Me Minamont, Me Duprat. 

 

Tout d’abord, il a été fait la présentation du site. Suite à la visite du site, il a été décidé que l’arbre 

de Noël de 2021, se tiendrait dans ce nouveau complexe. Il se déroulera de la manière suivante : 

                                      _ les enfants de 0 à 9 ans iront choisir leur cadeau à jouet club et les 

récupéreront en même temps. 

                                      _les enfants de 10 à 14 ans auront une carte cadeau de Leclerc. 

 Le bon cadeau a été décidé d’un montant de 35 euros. 

Le président rappelle que le montant de la carte cadeau peut être modifié en plus ou en moins selon 

le nombre d’enfants ayant droit. 

Il a été décidé de faire l’ensemble de l’arbre de Noël sur le complexe du village de 14h à 19h30 

selon le procédé : de 14h à 18h, les enfants de 0 à 8 ans pourront aller à l’activité toboggan. 

                              De 14h à 18h, les enfants de 9 à 14 ans pourront profiter des activités de Laser 

Game, du Foot Salle, du Bowling.  

                              Ces différentes activités seront gérées par du personnel du complexe. 

                              Ces différentes activités seront sur inscription pour 30 enfants chacune et payante 

d’un montant de 10 euros pour les enfants des parents non amicalistes. 

Pendant l’après-midi, une collation sera donnée aux enfants selon l’organisation. 

 

Sachant que l’arbre de Noël peut se faire sur une date autre que celle d’un samedi car pas en 

fonction du prêt de la salle par la mairie, il a été décidé que ce rassemblement se fera le mercredi 22 

décembre pendant les vacances de Noël. 

 

Suite à l’après-midi consacré aux enfants, les parents qui le désirent pourront profiter d’un pot de 

l’amitié à partir de 18h jusqu’à19h30. 

 

Pendant cette réunion, il a été décidé de faire l’année prochaine, un voyage au puy du fou suite au 

fait de l’annulation l’année dernière. 

 

Plusieurs commerçants commencent à travailler avec l’amicale. 

 

L’Amicale a de nouveau été contacté par une société de diffusion qui va imprimer des carnets qui 

seront remis avec la distribution des cartes amicalistes. 

 

Clôture de la réunion à 22h30   

 


