
                                 Compte rendu de la réunion du Jeudi 3 novembre 

Présents : Isabelle et Luc Warcoin .  Daniel Demonchaux. Jean-Pierre Domont .Didier Targit. Chantal 

Gaudouin. Jean-Richard Videcoq. Fazia Dechir. Jean-Pierre Segard . Aline Ostrowski. Laurence Breton. 

Michel Boyard. Joël L’Hermite . Jean-Marie Maison. Jean-Marie Vifquain. 

Soirée Beaujolais 19 Novembre 

A ce jour, 130 inscriptions adultes et 6 enfants. 

Les commandes ont été faites à Métro Vendredi 4 par Daniel et Jean-Pierre Ségard. 

Le Beaujolais est commandé à Market. Isabelle s’occupe des courses à faire à Market (eau, jus de 

fruits, bière …) et de la commande de pain à la boulangerie. 

Le plan de table a été fait en fonction des désirs de chacun dans la mesure du possible. 

Jean-Marie Vifquain s’occupe de la préparation des pommes de terre et Michelle Segard gèrera la 

cuisson. 

L’orchestre Nostalgie sera là vers 17h. 

Organisation : 

Rendez vous à la salle des fêtes samedi 19 à 9h pour installer les tables, décorer (raisin, feuilles,…) et 

préparer les assiettes de charcuterie, de fromages et les boules de glace pour le dessert. 

Jean-Marie Vifquain sera à la salle des fêtes à 17 h pour préparer l’apéritif, pour les autres, rendez 

vous à 18h pour préparer le pain, les biscuits apéro, le beurre, la mayonnaise à mettre en coupelles… 

Pour le café, on peut utiliser les thermos pour préparer à l’avance. 

Pour le service, il faut prévoir deux personnes par table (pour servir et débarrasser) 

Un tableau a été élaboré avec les tâches de chacun, les personnes disponibles se sont inscrites aux 

différents postes. 

 

Arbre de Noël 11 Décembre 

Spectacle à 15h30 « une clémentine et au lit » 

Cadeaux : budget de 10 à 15 euros par enfant (en sachant qu’il y a une remise de 5%) 

Pour les enfants jusqu’au CE², un cadeau .Il faudra envoyer à la responsable de Joué Club une liste 

des enfants classés par âge et sexe, elle a carte blanche pour choisir les jouets.  Les cadeaux 

arriveront emballés et étiquetés au nom de l’enfant quelques jours avant l’arbre de Noël de façon à 

pouvoir contrôler et réajuster éventuellement. 

Pour les enfants de CM1 et CM2, un livre .Bénédicte me fait une proposition la semaine prochaine 

(livre ou bande dessinée) 



 

Cette année les enfants auront un petit goûter après le spectacle : gâteau emballé, brique de jus de 

fruits et clémentine. 

Organisation : 

Rendez vous à la salle des fêtes à 14 h pour mettre les chaises, préparer les tables pour les cadeaux 

et le goûter. 

Prévoir des saladiers de bonbons. 

Joël endossera à nouveau le costume de père Noël. 

Présents : Isabelle et Luc. Jean-Pierre Domont. Joël .Fazia . Chantal. Daniel. Aline. Didier .Anne 

Sophie .Jean-Pierre Ségard (photos) 

 

Théâtre Samedi 28 Janvier  

Présenté par la bande à Fernand. Prestation coûtant 150 euros, à laquelle il faudra rajouter un repas 

offert à la troupe après le spectacle. ( formule à étudier) 

L’entrée est fixée à 5 euros, tarif unique. Il faudra réserver 10  places pour la compagnie. 

Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres et des affiches seront données aux commerçants. 

Organisation : 

Installation le matin à 9 heures ; Isabelle Luc Didier Daniel … 

 

Les projets 

-18 Mars : concours de dictée dans le cadre de la semaine de la langue française. La salle des fêtes 

n’étant pas libre, possibilité d’utiliser une salle de classe ? 

-25 Mars : soirée moules frites. Le traiteur nous facture 15 euros par personne pour les moules frites, 

le dessert, le café et la prestation sono ; 

-1er Avril : La Bocageoise. 

Une deuxième réunion a eu lieu Vendredi 4 Novembre avec Sandrine et quelques coureurs du village 

souhaitant s’investir dans ce projet. Les parcours sont presque établis, ainsi que les différents 

horaires. 

La prochaine réunion du groupe a lieu le Vendredi 13 Janvier. J’inviterai les membres du comité des 

fêtes à se joindre à nous pour finaliser l’organisation de l’après midi. 

-16 Juillet fête locale. 



Le comité des fêtes a validé le fait de ne plus faire venir les manèges. 

A l’étude, une journée famille au stade avec les jeux picards, le concours de tartes, des structures 

gonflables, des stands divers…, peut-être en partenariat avec d’autres associations (ballon au poing, 

foyer pour tous)  

-28 Janvier 2018 

Concert avec le groupe de Rockabilly «  les Spunyboys » 

Un mail leur a été envoyé pour bloquer la date, j’attends confirmation. 

Pour info, le coût est de 700 euros plus 40 euros de frais de déplacement. 

 

Le site internet du comité des fêtes est pratiquement terminé, il reste quelques ajustements à faire 

avant de le mettre en ligne. 

Voici l’adresse si vous voulez le regarder : 

http://comitedesfetesvb80.e-monsite.com 

Bonne semaine à tous  

Isabelle 

 

 

 

 


