CONSEIL D’ ADMINISTRATION
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 1er MARS 2022

PRESENTS : Nelly Monerie, Serge et Béatrice Desbrugères, Colette Durand, Marie Hélène
Sermadiras, Ghislaine Marchand, Catherine Crépy.
ABSENTS : Martine Chardon , René Fabre, Mairie.
A) FETE DE LA BIERE : ORGANISATION
A ce jour 49 personnes sont inscrites dont 9 membres du comité.
a) Apéritif offert par le comité : picon bière ou kir servi dans des verres de 25 cl.
Achat de 3 fûts de 6 litres de bière à la Cave de Margon,(qui reprendra les fûts non entamés)le
picon et un cubi de 3 L de vin blanc chez Leclerc .
Des feuilletés seront réalisés par Jean Paul à raison de 0,20 euros le feuilleté, des cakes par les
membres du comité…olives, cacahuètes.
b) Repas : achat de 8 bouteilles de bières blanches La Baz et 8 ambrées de 75 cl chacune pour
le verre offert.
La brasserie fournira des verres à bière consignés 1 euro en cas de non récupération.
Achat de 12 bières de 33 cl dans chaque gamme proposée par La Baz, blondes, brunes,
ambrées et éphémères ( différentes selon les saisons ). Elles seront vendues 3,50 euros . Du
vin rosé et rouge( en stock ) sera proposé au verre au prix de 1,50 euro ou à la bouteille au
prix de 7,50 euros.
Achat de 8 kg de grosses saucisses Vallegrain à un tarif promotionnel de 6,17 euros le kg
grâce à un intermédiaire et 25 kg de frites.
Fromage : 9 boîtes de maroille et du comté…..moutarde, ketchup, mayonnaise.
En ce qui concerne le dessert, Béatrice demandera à la boulangerie du Pont de Bois de réaliser
les strudels mais dans la négative nous les ferons.
Le nombre de baguettes de pain a été évalué à 16 et seront commandées au Pont de Bois.
Achat de café ; Ghislaine procurera les filtres ; Béatrice apportera des couverts.
Achat de nappes et serviettes.
Béatrice a confectionné des guirlandes de fanions et propose une décoration pour les tables à
réaliser collectivement.
Une ambiance musicale égayera le repas.
Catherine , Serge et Béatrice passeront commande des bières à la Baz et demanderont leur
livraison pour vendredi 18. A préciser que La Baz reprendra les bouteilles invendues.
Rendez-vous vendredi 18 à 14h30 pour l’installation des tables et du barnum et samedi 10h.
Serge ajoute que le terrain de boules sera praticable pour ceux qui auraient envie de faire une
pétanque , une annonce sera faite.
B) FETE DES VOISINS : 22 mai
Des flyers seront distribués fin avril, début mai.

C) FETE DE LA SAINT JEAN :
Les réservations de prêt de matériel ont été faites auprès des communes de Souancé, Margon,
Nogent, Saintigny, Coudray et Champrond et acceptées. L’orchestre est réservé.

Prochaine réunion mardi 3 mai à 18h.
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