
Point sur le défi 
Des pas en  avant… de nombreux rebondissements ! 

Les comptes rendus de réunion se trouvent sur le site 

Les dates définitives : du 21 au 28 octobre 2017 ; Le dimanche est prévue une marche dans le 

cadre d’octobre rose. 

La soirée couscous avance peu à peu : salle, DJ, couscous (fabrication maison par Fatima et 

Isabel), chaque membre du groupe confectionnera des tartes. Les membres de l’association 

peuvent participer.   

Réponse avant le 5 février, si pas assez de monde, la soirée sera annulée. Ce jour bilan 

approximatif 53 personnes. 

Il faut un minimum de 100 personnes. Réponse au DJ mardi. Le coût du couscous est à estimer. 

La confection du dossier est au cours, perte de temps au niveau des devis. Dossier « com » bien 

mais incomplet, une responsable de l’office du tourisme le finalise. 

Problème urgent, il faut remettre ce dossier au député R. Pauvros lors de la présentation de ses 

vœux le 27 janvier.  

Lors des vœux à Elesmes, Monsieur Povost a laissé entendre à Brigitte qu’il pourrait nous aider 

avec sa réserve parlementaire. De même le maire de Ferrière la Grande avec l’accord de 

Benjamin Saint-Huile pourrait augmenter l’aide allouée par l’agglomération ? Le maire de Mairieux 

a proposé de mettre la salle des fêtes à notre disposition. 

L’entrainement sportif a débuté sans l’aide de Siel Bleu qui ne peut nous allouer que le mercredi, 

personne de disponible pour le samedi. Une réflexion est en cours, faut-il le conserver ? 

Le mercredi marche au niveau du stade Léo Lagrange, le samedi sur le sentier Emeraude mené 

par Isabel. Les membres de l’association peuvent se joindre.  

Un sujet évoqué : quelle responsabilité pour l’association ? Brigitte est en attente d’une réponse 

de l’EPGV et d’une présidente d’association. 

Déclaration à la Sacem de la soirée couscous, revoir le coût à la hausse environ 200€ 

Il serait bien d’inciter aux dons sur notre site. 
 


