Compte rendu de la réunion du comité des fêtes du lundi 15 septembre 2014

Membres présents :

Fred Tamignau
David Ribeaucourt
Béatrice Becquet
Loan Huynh
Pierre Reckem
Catherine Deltenre
Alain Maes

Date de la prochaine réunion: le jeudi 2 octobre
Le mot de Monsieur Médot :
Le Directeur nous fait part de sa joie d’avoir, au sein de son école, un comité des
parents qui contribue à un « plus » pour tous les enfants. L’arrivée de nouveaux
membres dans ce comité est très positive car elle apportera des idées neuves. Il nous
remercie donc pour tous les efforts déjà fournis, actuels et à venir et se tient prêt à
nous aider lorsqu’on aura besoin de conseils ou de matériels. Certains enseignants
ont envie de donner un coup de main pour la fête d’Halloween. Ceci dit, l’école (et
donc les enseignants) organise elle-même plusieurs fêtes …
Sujets du jour
1. Brocante du 11 octobre 2014.
2. Halloween
1. Brocante du 11 octobre
Les différents postes
Vendredi 10 septembre
18h Marquage au sol Fred, David, Alain, Catherine
Samedi 11 septembre
6h La sécurité (accueillir et diriger les voitures vers la cour) Giovanni
6h La sécurité (superviser les déchargements et faire évacuer les voitures) Fred
6h Attribuer les emplacements selon plan et numéros David
6h La caisse (collecter les sous des emplacements) Paul
7h Distribution des croissants ?
7h Stand café avec le samovar, sucre et lait ainsi que vente de croissants
7h Bar Papou et Pierre
1

11h Barbecue Catherine et Pierre
19h Nettoyage des lieux Loan
NB Le président sera absent de 9h30 à 11h30.
Les personnes qui désirent se rajouter à un poste de son choix, sont priées de faire part au
président via mail ou par sms.
Les accessoires :
Gilets fluo
Caisse avec monnaie
Plan des emplacements
Samovar Monsieur Médot
Rallonges Monsieur Médot
Barrières Monsieur Médot
Cendriers Monsieur Médot
Frigo, tables,
Barbecue, grille, pinces, charbon, lavettes, frigo box
Balai et raclette, brosse, seau et sac à poubelle
Gobelets boissons et café
Petites cuillères et serviettes en papier
Bâtons à brochettes
La marchandise :
Boissons : coca, fanta, jus orange, eau, bière, grisette,…
Chips
Baguettes
Saucisses et brochettes (voir Sandra 0474 231313)
Sauce ketchup, mayonnaise, andalouse
Croissants
Café, lait et sucre
Fred
Refaire tarifs
Envoyer les prospectus de la brocante via mail pour permettre aux membres de faire de la
publicité. Imprimer quelques uns pour faire distribuer ou à faire coller sur les fenêtres.
2. Halloween
Les différents postes
Décoration de la salle
Installation des tables et chaises
Bar et petite restauration
Accompagnement cortège des enfants
Répartition chaudron de bonbons
Rangement et nettoyage
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Cortège dans les rues :
Rue de l’Olive
Rue Mitant des Camps
La Cité
Rue Mitant des Camps
Traversée de la chaussée
Rue de Belle Vue
Cour Pardonche

On attend l’autorisation de la commune pour permettre au cortège de défiler sur la moitié
de la rue.
Renseignements à faire par Monsieur Médot
 Contacter la police pour encadrement ou suivis
 Prêt de bâtons lumineux
A faire par tous
Récolter des accessoires de décoration style sorcière, masques, toiles d’araignée,
squelettes, chaudron, araignées, monstres,…
Actuellement, il y a + ou – 800 euros dans la caisse hors réserves.
Dorénavant, il serait judicieux d’avoir plus de communications entre nous via mail.
La liste complète des différents membres sera envoyée par mail à chacun.
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