VIOURE AL PAIS

Le BOURG 46130 TAURIAC
Déclarée à la Préfecture du LOT(46) sous le numéro 793 384 116 00018
Le : 15 décembre 2012

Compte rendu de la réunion du 3 mars 2018
14h chez Jeannine GOULOUMET

Étaient présents(es) :
Jean-Luc DESRUELLE, Michèle LENORMAND, Christian NOCQUE, Jeannine GOULOUMET,
Jean-Marie ROSQUIN, Martine CHEMILA (proposée secrétaire adjointe).
État du jour : Programme de l'année 2018.
1) le Loto
Faute de temps pour préparer ce loto, cet événement n'est pas au
programme des activités pour l'année 2018. (prochain en février 2019)
2) Animations Retenues pour l’année 2018 ( Voir en page 2)
(Liste pouvant évoluer en cours d'année)
3) Le Vide Grenier (au conditionnel)
- Planification retenue le dimanche 17 juin 2018
- Entre 100 et 110 exposants
- Horaire de 6h à 18h
- Localisation des exposants sur 4 zones :
•
•
•
•

Parking du plan d'eau ( y compris les véhicules des exposants)
Terrain de football ( y compris les véhicules des exposants)
Place du monument aux morts (hors véhicules)
Devant l'église (hors véhicules)

Sécurité : 3 personnes aux zones. 2 x 2 personnes aux barrages routes.
1 personne au point information (Jeannine)
Restauration : 2 personnes à la caisse (Martine et Michèle). 2 personnes à la
préparation. 4 personnes à la vente. 2 personnes aux barbecue.
Il faut donc entre 12 et 15 encadrants/bénévoles pour l'organisation du vide
grenier.
Si le vide grenier est retenu en AG extraordinaire du 10 mars, une réunion
aura lieu dans la la salle polyvalente le 15 mars à 17h30. (voir pour
réserver la salle)

VIOURE AL PAIS
46130 TAURIAC

Programme de l'Année 2018
(Réunion hebdomadaire le jeudi après-midi, salle polyvalente)
REPAS DE PRINTEMPS (base 50 personnes)
•
Planifié le samedi 12 mai 2018
•
Pilote Marie-Odile ROSQUIN

mai

1)

juin

2) PIQUE NIQUE
•
Planifié le jeudi 28 juin 2018
•
Pilote Jeannine GOULOUMET
Période de congé entre juillet et fin août

septembre

octobre

3)

VOYAGE
•
Planifié début septembre (date à déterminer)
•
Pilote Christian NOCQUE

4) CONCOURS DE BELOTTE
•
Planifié le samedi 20 octobre 2018
•
Pilote Gérard et Jacqueline
5) SORTIE THEATRE
•
Planifiée courant octobre 2018 (Date en fonction des
programmes)
•
Pilote Martine CHEMILA

novembre
6) SOIREE CREPES

décembre

•

Planifiée le samedi 24 novembre 2018

•

Comme tous les ans

7) BENEDICTION DE LA CRECHE
•
Planifiée le samedi 15 décembre 2018
•
Pilote Jeannine GOULOUMET
•

prévoir un article dans le bulletin de la mairie

8) REPAS DE NOËL
•
Planifié le dimanche 16 décembre 2018
•
Pilote Michèle LENORMAND
•

Voir avec Odette et Arlette qui ont des contacts d’animateurs

