
Réunion du 04/01/2017 
 
Présents : Marie-Thérèse, Jean-François, Annick, Sylvie, Daphnée, Valérie, 2ric, Lydie, 
Isabel, Brigitte, Christelle 
 
Résultat  de l’opération galettes : 
17 grilles vendues pour  l’instant 
 
Dates du défi : 
Soit du vendredi 25 août au 1° septembre. 
Soit du samedi 26 au 2 septembre. 
 
ORGANISATION DU GROUPE 
Constat : le groupe manque d’organisation. Brigitte peut prendre le rôle de boosteur. 
 
 
Responsable trésorerie : 
Un trésorier est nommé pour gérer le budget, entrées et sorties : Éric Maurer 
Son rôle : tenir à jour les comptes sur un cahier, collecter l’argent, restituer les sommes à 
l’association à la présidente ou la trésorière (pour un dépôt en banque). 
Il est décidé  à sa demande qu’aucune somme ne sera conservée par Éric. Il demandera 
au fur et à mesure ce dont il a besoin. 
 
Responsables Couscous : Fatima, Isabel, Daphnée. 
 
Responsables marche du 30 avril : Marie-Paule et Sylvie.  
 
Responsables communication générale hors les sous actions qui sont gérées par les 
responsables : Jean-François  et  Valérie 
 
Responsables de la préparation du WE de cohésion : Valérie et Dominique  
 
Responsables transport : Éric et Lydie 
 
Responsables tte shirt : Lydie et Marie-Annick, Éric 
 
Parrainage :  
 
Loto : 
 
COMMUNICATION :  
pour faciliter la communication par mail, envoyer à Jean-François à l’adresse suivante  
Jf.ravaux78@gmail.com 
Le numéro de téléphone, l’adresse mail. 
 
LE TEE SHIRT : 
Ne mettre qu’un logo sur une seule manche gauche. L’autre pourrait servir 
ultérieurement pour les prénoms. 

mailto:Jf.ravaux78@gmail.com


Devant : Mettre défi cap 15 sur deux lignes, en bleu,   avec les bonhommes plus haut 
pour qu’ils ne soient pas cachés dans le pantalon. 
Ne garder que Belle île dans le dos sans la carte pour réserver la place pour les sponsors. 
Les tee shirts blancs. 
Valérie va voir Century 21 pour financer les tee shirts. 
Demander un devis sur une base haute de 100 tee-shirts en vue du couscous et on verra 
après pour les autres tee-shirts. 
Répartition des tailles : voir avec le fournisseur les échantillons. 
 
PROCHAINES DATES :  
Le 23 janvier, 18 heures réunion avec Siel bleu qui arrivera à 18 h30.  
Des boissons sont prévues. 
Marie-Thérèse amènera les biscuits. 
 
Le 11 janvier à 18 h30 : marche au stade Léo Lagrange à Maubeuge 
 
Le 18 janvier est annulé. 
 
PROJECTION FINANCIERE :  
Dépenses Recettes 
coaching 2h / 
semaine 

4 000 Association  5 000 

Belle île 12 000 Grilles 500 
Transport  Couscous 2000 
assurance  Marche Sylvie 300 
  Manifestation 

Hautmont 
1000 

Il manque 7200 euros. 
 
 
SPONSORS 
Cela peut être une aide financière ou une aide matérielle 
Ne pas oublier de demander le logo du sponsor avec apparition sur tee shirt et sur les 
supports papiers (programmes, menus, ….) 
Annick et Isabel Caisse d’Épargne Feignies 

Carrefour Market de Feignies 
Mairie de Feignies 
Cours des Halles 

Marie-Thérèse Crédit Mutuel Maubeuge 
Fondation de France 
Inter sport 
Pharmacie Pelletier (Maubeuge) et 
pharmacie de Rousies 

Brigitte Demande de dossier à la ligue, l’Aglo et 
Siel Bleu 

Jean-François Flamme, pharmacie Moreau à Bachant 
Sylvie club Optimist, l’Abécédaire de Faustine 
Daphnée Mairie d’Assevent, pharmacie route de 

Mons, forge Blanpain. Mairie de Rousies, 



Dimitri Raoult. 
Valérie Century 21, Décathlon, association des 7 

clochers, crédit agricole Maubeuge. Caisse 
d’Épargne Maubeuge 
Pharmacie en face de la voix du Nord. 
Opticien Pamart, restaurant l’Endroit. 

Éric  
BINOME COMMUNICATION : contacter la Voix du Nord et la Sambre. Les premiers 
contacts seront faits par Brigitte. 
 
DOSSIER :  
Dominique corrige les erreurs du dossier ajoute le budget prévisionnel. 
Carine avec un C. 
 
MARCHE AVEC GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS D’HAUTMONT qui l’organisera dans 
sa totalité 
Dimanche 14 mai  
Marche avec une petite restauration. Le groupement reversera les bénéfices pour le défi. 
Faire un stand. 
 
COUSCOUS : 
Salle de Ferrière la Grande le samedi 18 février  
 
    
DJ 300   
    
    
Sylvie a contacté un DJ mais pour le 11. Elle voit si le DJ peut venir le 18, s’il est déclaré 
et présentera une facture. 
Dominique s’occupe  
La fille de Sylvie : l’affiche avec la date, l’heure, apéritif, couscous, dessert, café, boissons 
non comprises, salle des fêtes de Ferrière la Grande, 19 heures 30, animations, 15 euros,  
Réservations avant le 5 février, le numéro de l’association sera mis. 
Isabel centralise les commandes par le biais de personnes relais 
Dominique s’occupe des coupons. 
Vote :  
Chacun prépare ou amène  deux ou trois gâteaux ou tartes. 
 
Valérie va voir pour la viande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


