
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
                       DU 01 OCTOBRE 2020

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Marion COUSIN, Lydie BLUM, Sonia 
NENERT, Virginie BELAIR, Jérôme SAUQUAIS, Aurélie LARRANT

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Christine LAGRANGE, Michelle 
DEGAIL, Angélique MINAMONT

ORDRE DU JOUR:

ARBRE DE NOËL 2020
VOYAGE 2021 – PUY DU FOU
QUESTIONS DIVERSES

Arbre de Noël 2020

Ludovic a appelé la Préfecture pour savoir les conditions a respecter
par rapport au COVID19.
- Port du masque obligatoire
- 1 mètre de distanciation entre chaque personne
- Pas de file d'attente
- 1 parent par enfant

La mairie peut annuler au dernier moment. Le bureau prend la 
décision d'annuler l'Arbre de Noël.

Nous décidons quand même de proposer les activités suivantes : 
- le Laser Game
- le Jump Trampoline
30 places chacun pour les enfants de 7 à 14 ans.

Pour les enfants de 0 à 7 ans nous sommes en réflexion entre 
toboggan et Compagnie ou une projection au cinéma (Ludovic doit se 
renseigner si c'est possible).

 



Cette année nous comptabilisons au total 431 enfants :
- 390 pour Saint-Junien
- 41 pour Rochechouart

249 enfants de 0 à 9 ans
182 enfants de 10 à 14 ans

Pour les cadeaux cela reste inchangé par rapport à l'an passé. 
Jouet Club pour les 0-9 ans et la carte Leclerc pour les 10-14 ans.

Pour une question d'organisation nous décidons de ne pas distribuer 
de chocolats cette année.

Le bon cadeau pour Jouet Club sera a télécharger sur le site 
internet et les cadeaux a récupérer directement à Jouet Club 
exceptionnellement au vu de la crise sanitaire.

Pour les cartes cadeau Leclerc une permanence sera réalisée sur :
- le site central (date à fixer) sera présent Aurélie LARRANT + Sonia 
NENERT
- le site de Chantemerle (le 3 décembre de 12h00 à 16h00) au local de 
l'amicale, sera présent Marion COUSIN + Lydie BLUM.
- l'EHPAD de Rochechouart ( date à fixer) sera présent Ludovic 
LAGARDE.

Les cartes seront a récupérer le jour des permanences seulement : 
possibilité de les faire récupérer par des collègues.

Le montant des bons cadeaux est de 35€ par enfant.

Toutes les activités proposées sont bien sur sous réserve par 
rapport à l’évolution de la crise sanitaire.

Voyage 2021 – Puy du fou 

 Nous organisons un week-end au Puy du Fou sans la cinéscénie le 17-
18 avril 2021.



Entrée au parc pour 2 jours + 1 nuit
Transport (bus de + petit déjeuner env. 7 400€ pour 50 personnes

Nous sommes pour le moment en réflexion sur le prix que nous vous 
proposerons.

Marion s'occupe de demander un devis pour le transport auprès de 
Lavallade.

Questions diverses

Cette année pour les demandeurs de la carte de l'amicale sera 
distribué un agenda. Pour le moment ils sont en commande environ 450 de 
commandés.

Cet agenda nous permet d'obtenir une subvention de 500€ en 
échange de PUB pour les commerçants.  

Ludovic LAGARDE
Le Président


