CONSEIL D’ ADMINISTRATION
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2022

PRESENTS : Nelly Monerie, Serge et Béatrice Desbrugères, Colette Durand, Marie Hélène
Sermadiras, , Catherine Crépy, Martine Chardon, René Fabre.
ABSENTE : Ghislaine Marchand, excusée.
FETE DE LA SAINT JEAN : BILAN
. Béatrice nous fait l’exposé du bilan financier, le solde est positif de 1137 euros. C’est moins
que certaines années et de ce fait l’idée de réfléchir à des animations à la fois ludiques et
lucratives si le nombre de bénévoles le permet, est soulevée. Un bon nombre de tickets ont
été vendus pour le panier garni.
. Bonne fréquentation, environ 400 personnes. Des retours très positifs ont été faits concernant
l’ambiance, l’organisation, la qualité de tout l’alimentaire, les tarifs très raisonnables.
. Nelly préconise 2 caisses pour réduire le temps d’attente à la restauration et l’idée d’un
système de précompte, mis en place par Sabrina, est retenu pour accélérer davantage le
service.
. Des corrections sont apportées en ce qui concerne les quantités de denrées périssables et
boissons. Les tarifs sont également revus à la hausse, raisonnablement, étant donné les
augmentations de prix.
. Un inventaire des assiettes, verres etc…sera fait ultérieurement.
. Martine émet l’idée de verres consignables à l’effigie de la commune, à réfléchir.
. Concernant le matériel, la mairie va faire l’acquisition de tables ce qui réduira la demande de
prêt auprès des communes.
. Beaucoup de personnes ont trouvé que les prestations de danses country étaient
sympathiques mais trop longues.
. Achat éventuel d’une nouvelle friteuse, sur les conseils de Jean Paul, si la friteuse
défectueuse n’est pas réparable…la Macif ne couvrant pas le matériel.
. Le camion réfrigéré a été très utile pour un prix de location modique.

FETE DES VOISINS annulée.

La prochaine manifestation sera celle du Beaujolais, le 17 novembre.
L’Assemblée Générale aura lieu mardi 8 novembre à 18h, suivie d’une réunion.

La Présidente
Nelly Monerie

La Secrétaire
Catherine Crépy

