Compte rendu de la réunion de comité du lundi 4 février
Réélection du bureau
Président: Laurent Cugny
Vice-président: Jean-Marc Géneau
Trésorier: René Lavie
Trésorière Adjointe: Denise Lavie
Secrétaire: Justine Brunet
Secrétaire Adjointe: Mathilde Carbonnier
Ainsi que le reste du comité: Tite-Mère, Ti-Père, Daniel, Michel, Thibaut, Jason, Serge, Emeline
Responsables:
Licences: René, Jean-Marc, Justine
Site internet: Jean-Marc
Locations mobil’homes: Denise, Jean-Marc, Tite Mère, Serge, Sandrine
Produits d’entretiens: Denise, Tite-Mère
Animations, sports, activités extérieurs: Magui, René, Jean-Marc, Justine, Emeline, Thibaut, Jason, Mathilde
Buvette: Denise, Tite-Mère, Jason, Thibaut
Responsable achats: René, Denise, Tite Mère
Responsable Vacaf: Jean-Marc, Emeline
Responsable travaux : Jason, Ti-Père, Michel, Serge, Thibaut, Laurent
Responsable cuisine: Thibaut, Jason, Ti-père
Responsable sono: Thibaut, Jason
Responsable feu d'artifice: Thibaut, Jason
Responsable loto : Magui, René, Emeline
Commissaires aux comptes : Valérie, Justin, Sandrine, Maryse
Dates:
- Week end travaux: Samedi 23 et 30 mars et samedi 6 et 13 avril
- Loto : dimanche 24 mars à la salle Paul Caron, ouverture des portes 13h30 et début 15h. Etant donné la
capacité de la salle (200 personnes), nous avons besoin de main d'œuvre! Pensez à réserver auprès de Denise
- Concours de pétanque: le 15, 22 juin ou 6 juillet (à confirmer pour une date par la mairie)
- Courses cycliste à Bouquehault : le 28,29 et 30 juin (en attente du déroulement pour l'organisation des
locations de mobil'homes)
- Samedi 11 mai: loto chez Lydie
- Prochaines réunions de comité: lundi 4 mars, 8 avril (paiement des emplacements), 6 mai et 4 juin

Divers:
- Un devis a été effectué pour les allées sur le terrain en émulsion pour un total de: 4000€ HT, nous allons voir
avec Bertrand pour faire la partie devant la buvette
- Pensez à vos assurances caravanes et aux carnets de vaccinations de vos animaux bien sûr !
- Les locations des mobil'homes sont ouverts
- La Hêtraie nous a offert 2 repas que nous mettrons en jeu lors du loto de Bouquehault au mois de mai
- Un devis a été effectué pour une sono portative à utiliser lors de nos manifestations, le devis a été accepté à
hauteur de 100€, l’achat sera effectué prochainement.
Justine et Mathilde

