
COMPTE RENDU RÉUNION DU 23 JANVIER 2017 
 
Personnes présentes : Jean-François, Annick, Daphnée, Isabelle, Éric, Brigitte, Christelle, Dominique, 
Fatima, Valérie,  Sylvie, Marie-Thérèse 
 
Nous sommes 12 + Brigitte. 
 
Se pose la question du défi : Cap 12, Cap Belle Île, Cap 15 ??? 
Décision : nous gardons Cap 15, Que la force soit avec nous. 
 
Suite au compte rendu : 
Jean-Marc se propose de nous initier à la poutre pour être autonome. annulé 
La cuisinière et ses deux enfants sont accueillis. 
Demander à préciser si la personne qui ferait la relaxation, nous accompagne tout le défi,  après la 
marche, si elle a l’hébergement avec nous, si oui si elle le finance ou si nous le finançons. 
On loge la cuisinière et ses deux enfants. 
 
Préciser si dans les chalets il y a des chambres ou des dortoirs ? Mixité ? 
Valérie pose la question. 
 
WE de cohésion ? 
Dispo Ferrière : le 11 mars, le 1) avril mais Carine n’est pas disponible.  
7 personnes viendraient, plusieurs ne viendraient pas. Le WE est annulé. 
 
Siel bleu n’est pas disponible, ils ne peuvent que nous proposer un coaching individuel au vu de 
notre avancement dans la planification des entrainements divers. 
 
 
Point sur le bilan prévisionnel 
Assurance : se rapprocher de notre assurance pour demander si nous sommes couverts dans le 
cadre du défi. 
Pour l’assurance de l’association, ils n’ont jamais eu le cas de figure avec des personnes qui ne sont 
pas actives. Recherche en cours 
 
Augmentation du coût de la SACEM sous évalué. 
 
Transport SNCF 240 euros AR  160 euros si réduction. 
 
Fatima, possibilité d’avoir un véhicule 9 places, un deuxième peut-être. Un gratuitement et un en 
location. L’assurance est à rajouter. Il faut avoir 4 chauffeurs au moins. Sinon on peut ne prendre 
qu’un 9 places donc 2 chauffeurs. Les deux chauffeurs se renseignent pour basculer ou étaler 
l’assurance. 
Voir le coût de transfert des 2 véhicules sur l’île. Et comparer. 
 
Pour la prochaine réunion  
Fatima : confirmation pour les minibus 
Valérie : le coût de transfert 
Les conducteurs : le transfert d’assurance. 
Éric : voir Euroline. 
 
L’association a délibéré et nous a alloué une somme de 5000 euros. 
 
Le repas : 



Christelle :  
DJ ayant de l’expérience, disponible avec confirmation pour le 24 février. Coût 250 euros + 2 repas 
avec boissons. Pas d’horaires (Fatima : il aura donc droit à deux verres d’eau au lieu d’un). 
 
En dessous de 100 personnes cela ne vaut pas le coup. 
1° estimation : 
98 personnes à minima. 
Le DJ est confirmé. 
 
Zumbathérapie en bonne voie par les lycéens. 
 
Tee-shirt confirmation du départ en impression au fabricant. 
 
Dossier Mairie  
Daphnée : Assevent et Rousies 
Annick et Isabelle : Feignies 
Sylvie : Hautmont 
Jean-François : Saint Rémy du Nord 
Valérie : Maubeuge 
Fatima : Louvroil 
 
Dossier passe partout pour tous 
Christelle centralise les logos. 
 
Reçus en cas de dons. 
 
Adresse du trésorier du défi : 
 Éric Maurer bis 76 Impasse Maurice Leroy 59 Bousiiere sur Sambre 59330 
 
Lydie  souhaiterait que la programmation des réunions puissent prendre en compte ses postes  
 
Couscous : 
Pascal  Taverne  manage le qui fait quoi et la disposition de la salle. 
Main d’œuvre  
 
 
bar  
service  
vaisselle  
accueil  
caisse  
cuisine le samedi matin  
préparation de la salle  
  
  
 
Grille des desserts à faire avec le nombre de parts (Dominique) 
Faire un plan de table grossier par groupes de réservation. 
 
Réunion repas couscous le 3 février. 
Brigitte démarche betty cave (reprise des invendus et définitions des tarifs) 
 
 



 
 
 
 
 


