
 

Compte rendu - réunion du Jeudi 12 Octobre 2017 
Présents : Fanny, Fabienne, Marie, Lucie, Céline T, Emilie, Anne-So, Romain, Cécile, Christophe, Maureen  
 
Excusées : Elodie, Nadine, Aurélie, Hervé,  

Ordre du jour : 

• Bilan marche 

• Pizzas 

• Loto 

• Divers 

 

• Bilan Marche 
 
Très bonne marche : 
288 marcheurs :  

• 5km : 63 

• 10km : 141 

• 20km : 39 

• 12vtt : 27 

• 25vtt : 18 
 
Le casse-croute de fin de parcours est très apprécié. Continuer sur la même quantité (500gr 
de coquillettes, 5 œufs, 5 tomates par membres de l’association). 
Même quantité également pour les ravitaillements mais rajouter : 
3 rosettes, 1 jambon, 2/ 3 baguettes en plus. 
Concernant le bar, l’année prochaine nous ferons une cagnotte pour que les marcheurs 
participent comme ils le souhaitent à la vente des gâteaux et des boissons. 
Quelques pistes pour augmenter le bénéfice en réduisant les coûts sur les ravitaillements : 

- Mettre du sirop à la place du jus de fruit. 
- Remplacer les quatre-quarts par les gâteaux des parents, si suffisamment nombreux ! 

(cette année 16 plus ceux des membres de l’APPEL ce qui est faisable pour en faire 
partir sur les ravitos). 

 
Remarques : 20 Km mettre le ravitaillement à mi-parcours !! 
  Attention aux couleurs de balisage (distinguer les couleurs rouge, rose, orange 
et mettre rubalise et bombe en harmonie) 
  Pour la prochaine édition nous ne changerons pas de date. C’est à réfléchir 
suivant les chiffres de l’année prochaine pour se décaler du week-end de la ronde 
Monistrolienne et de la marche de la Chapelle d’Aurec. 

Préciser sur les affiches casse-croûte OFFERT. 
 

Pub : Inscription de notre marche dans le calendrier de la fédération des randonneurs pour 
18€ (parution sur Facebook et sur le bulletin) 
 Aller chercher un autre secteur, du côté de Rosière et Baulieu… 



 Envoi de sms aux participants de l’année précédente se ferait par le biais d’un site pour 
2,5 cts HT/ sms. 
  
Retour : Participants très satisfaits de la beauté des parcours et surtout du balisage !!!! 
 

 

• Pizzas : 
 
Changement de tarification (Gisèle) pour être en équité avec ce qu’elle propose à l’école de 
Charrée : 
3€ les grandes et 20 % sur les petites. 
Informations sur les prochaines ventes : 

- Vacances de Noël vente de chocolats 
- Vacances de Février vente de hamburgers 
- Vacances de Pâques vente avec Laurent 
- Vacances de Juillet vente avec Gisèle 

 

• Loto 
 
Se dispatcher les commerces, cf listing avec inscription. 
 
4 Parties plus la partie surprise : 
*Partie enfant : hoverboard (150€) 
   Soigneur d’un jour (60€) Anne-so 
   Bon loisirs (0€) 
 
*Partie gastronomie : Repas Air du Temps Fanny 
   Colis de viande 
   Mille et une saveur Bertrand Cécile 
 
*Partie loisirs : TV 82 Cm (200€) 
   Montre connecté (80€) 
   Place ASSE (0€) 
 
*Partie ? :  Bon Kalipso (0€) Anne-so 
   Cookéo (150€) 
   Dolce gusto (40€) 
 
*Partie surprise :  Panier garni avec terrines, bouteilles et bons cadeaux. 
 
Pour se répartir les achats, nous verrons en fonction du retour de Romain qui peut, peut-être, 
avoir des prix par le biais de son boulot. 
 
Penser à un lot pour le meilleur vendeur (suivant les lots récoltés) et annoncer le nombre de 
cartons vendus. 
Penser à bien noter tous les commerçants pour pouvoir les remercier et projeter les noms sur 
un diaporama le jour j. 



Voir pour mettre de la musique avec le Gyrophare dans la salle du bas. 
 
Cartons dans les enveloppes avec mot pour les crêpes jeudi 9 Novembre et récolte des retours 
le jeudi 21 Novembre : Marie et Céline et Lucie sans voix !! 
Attention à bien noter la date derrière les cartons, voir pour un tampon dateur ! 
 
Pour la prochaine réunion du 9 Novembre impression des affiches et répartition de l’affichage 
qui devra impérativement être fait le week-end !!!!! 
En mettre pour la bourse aux vêtements de l’école publique et tractage pour la foire du 11 
Novembre. 
 
Sachet de bonbons prévoir achat (qui ? et quand ?) pour la confection : Cécile, Céline  
 

• Divers 
 
Réflexion sur le don pour l’opération urgence Antilles : participation à hauteur de 300€ après 
vote. 
 
Mot pour les chocolats : Mardi 17 Octobre, pour un retour le 7 Novembre. 
Le retour pour initiative doit être fait le 23 Novembre ! 
 

Prochaine réunion :  Jeudi 9 Novembre 2017, 
20 h 30  
Attention il faut que la prospection soit faite 
en amont ! 
  


