
 

Compte rendu - réunion du lundi 18 septembre 2017 
Présents : Anne-so ; Emilie ; Hervé ; Christophe ; Maureen ; Lucie ; Marie ; Barbara ; Fabienne ; Marina ; Romain ; 
Céline ; Cécile ; Rémi ; 
 
Excusées : Céline ; Fanny  

Ordre du jour : 

• Bilan financier 

• Travail en groupe 

• Dates manifestations 

• Marche 

• Pizzas 

• Loto 

• Divers 

 

• Bilan financier 
 
Bénéfice de 2583 €. Détail des dépenses et recettes lors de l’AG. 
 

• Travail de groupe 
 
Afin de créer du dynamisme dans l’équipe et de permettre à chacun d’avoir une place dans 
l’association il serait bien de nommer des responsables de manifestations. 

- Gestion des Pizzas : Marie avec l’aide de Lucie 
- Gestion presse : faire passer les informations de nos manifestations à Josy pour la 

tribune, Mme Suc pour la gazette et Mr ? pour la commère du 43 : Cécile 
- Gestion de l’affichage des dates de réunion : Maureen 
 
 
 

• Dates des manifestations 

 
Dimanche 8 OCTOBRE 2017 :  6ème marche (journée) 
Dimanche 26 NOVEMBRE 2017 : Loto (après -midi avec installation le matin) 
Dimanche 14 JANVIER 2018 :  Bric à Brac (journée avec installation le samedi) 
Vendredi 18 MAI 2018 :  Vente des fleurs (journée) 
Samedi 23 JUIN 2018 :   Kermesse (après-midi avec préparation le matin) 
 
Plus de date en 2018 pour organiser un thé dansant avec les Poulakis. Réfléchir pour 2019. 
 

• Marche 
 
Départ des participants 7h30 jusqu’à 14h30. 
Présence pour préparation 6h 45 

- Marche 5, 10, 20 km :        Prix 8€  
- VTT 12 et 25 km :  



5 km 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans 
 
Casse-croute à l’arrivée : 

- Jambon 
- St agur : Maureen 
- Pain 
- Un verre de vin rouge ou rosé 
- Tous les membres de l’APEL préparent une salade de pate (coquillettes) avec 5 œufs 

et 5 tomates ainsi qu’un gâteau. 
 
Ravitaillement : 5 km pas de ravitaillement. 

10 km marche + 12 km VTT 
La Grosliere 
Hervé (jusqu’à 12h) 
Fabienne 
Cécile 

20 km marche 
Peyre 
Céline et Romain  
Voir pour une personne 
supplémentaire ? 

25 km VTT 
Le Bouchet 
Barbara 
Lucie 

Table de camping Lucie, Cécile, Anne so, Maureen 

Tonnelle : Marie ? Chez Céline et Romain  

Préparation des cartons de ravitaillement le samedi 10 h Barbara et Cécile 
Les cartons : Marie 

Thermos de café 
Thermos eau chaude 
Sachet de thé 
 
Pommes restantes 
4 Quatre-quarts 
12 Chocolats (6 noirs, 6 laits) 
8 Cocas 
1 Rosette 
4 Packs d’eau 
8 Oasis 
12 Baguettes 

Cafetière (local) 
Café / filtre à café 
Thermos eau chaud 
Sachet de thé 
20 Pommes 
2 Quatre-quarts 
6 Chocolats (3 noirs, 3 laits) 
6 Cocas 
½ Rosette 
2 Packs d’eau 
6 Oasis 
6 Baguettes 

Cafetière (local) 
Café/ filtre à café 
Thermos eau chaude 
Sachet de thé 
12 Pommes 
2 Quatre-quarts 
6 Chocolats (3 noirs, 3 laits) 
6 Cocas 
½ Rosette 
2 Packs d’eau 
6 Oasis 
6 Baguettes 

Tasses, touillettes 
Verres (planche à verre, Anne-so voit avec le club de Vélo) 
Assiettes 
Sucre 
Sopalin 
Sacs poubelle 
Stylos 
Couteaux 
Trousse à pharmacie (vérification des trousses : Cécile) 
Préparer des bouteilles de sirops. Penser à garder des bouteilles vides ! 

 
Courses : 
40 Baguettes Cécile 
1 Caisse de pomme commandé à Jean Pierre : Rémi 



1 demi Brie : Barbara 
Liste de course : Marina 
? café 
? thé 
30 cocas 
20 oasis 
12 tablettes de chocolat noir 
12 tablettes de chocolat lait 
8 Quatre-quarts 
3 Rosettes 
1 Jambon 
12 Packs d’eau 
1 Cubi de rouge 
1 Cubi rosé 
 
Balisage : 
5 Km : rubalise motorex : Céline et Emile Samedi 7 Octobre après midi 
10 Km : rubalise husse et 2 bombes jaune : Marie et Maureen Vendredi 6 Octobre fin après 
midi 
20 km : rubalise crédit mutuel et 4 bombes bleu : 10 km Emilie et Maureen, 10 km Damien et 
Aymeric 
25 Km VTT : 3 bombes orange : Eddy  
12 km VTT : 2 bombes rose : Marina et Anne-so  
 
Penser au fléchage jaune sur le parking : Anne- so 
 
Inscription : 
Christophe, Anne-so, Marina, Emilie, Marie, Maureen. 
Faire un listing des numéros pour chaque ravitaillement afin d’effectuer un pointage : Barbara 
Attention à bien demander l’autorisation parentale pour les mineurs 
 
 
 
Tractage : Penser à prendre les tracts avant le week-end ! 
 
Dimanche 24 Septembre, marche à Monistrol/ Loire : Marina 
Vendredi 29 Septembre, Monistrol/ Loire (zone + centre) : Cécile 
Samedi 30 Septembre, marche à St Didier : ? 
Samedi 30 Septembre, Monistrol/ Loire (zone + centre) : Lucie après-midi, Fabienne matin  
Mercredi 4 Octobre, marché de Bas en Basset : Marina 
Samedi 7 Octobre, Monistrol/ Loire (zone+ centre) : Christophe 
     (ronde monistrolienne) : ? 
Mot pour les parents afin de demander un coup de main sur les ravitaillements et la confection 
de gâteaux, lundi 25 Septembre : Maureen 
 
 
 



• Pizzas  
 
Mettre un mot dans les cahiers pour les commandes de pizzas 4 Coins (chez Gisèle) le 3 
Octobre pour un retour le 10 Octobre. 
 

• Loto 
 
Commencer à prospecter (voir pour listing afin de pas passer 2 fois dans les mêmes 
commerces) 
Faire passer le justificatif aux membres de l’APEL pour démarcher les commerces. 
Envoi des demandes de lots aux adresses nationales avant fin Septembre : Maureen 
Réfléchir sur des propositions de gros lots !!!! 
 
 

• Divers 
 
Réflexion sur le don, afin de venir en aide à la reconstruction des écoles. 
 
Ludothèque ricochet adhésion de 23 €, en attente de savoir si on peut les récupérer le 
mercredi. 
 
 

Prochaine réunion :  Jeudi 12 ou 19 Octobre 
2017, 20 h 30  
  


