
COMPTE RENDU RÉUNION DU 30/03/2017 
 
Présents : Fatima, Annick, Daphnée, Sylvie, Isabel, Eric, Christelle, Brigitte, Dominique, 
Marie-Thérèse, Lydie. 
 
Vente grille, œuf : 
Daphnée et Christelle : 
Pimprenelle 375g pour 10,15€ 
Auchan, 1kg pour 13 € 
La solution Pimprenelle est choisie pour la qualité du chocolat et la flexibilité. 
 
Il faut rendre les grilles à Éric, avant le samedi 8 avril. 
S’il manque des grilles, Daphnée nous en refait. 
 
Sortie de Jean-François du groupe : 
Brigitte laisse à chacun la possibilité de réagir. 
La même règle s’applique pour tous : un entraînement semaine sauf situation 
exceptionnelle.  
 
Don Lion’s Club : 
900€ 
Choisir les vêtements. Une exigence : que le logo Lion’s Club apparaisse.  
Fournisseur Décathlon  
Tout ce qu’on achète doit être imperméabilisé. La moyenne gamme est suffisante. 
Valérie voit le directeur de Décathlon samedi après-midi. Intersport semble de meilleure 
qualité et fait 20% de réduction. Brigitte trouve qu’il n’y a pas beaucoup de choix. 
On privilégie Décathlon. 
Proposition de Brigitte :  
 
 
Marche du 30 avril : 
Arrivée à 8 heures pour le montage du barnum et l’installation. 
Départ groupé : un marcheur balai reste à trouver. 
Présents : Fatima, Valérie, Marie-Thérèse, Éric, Sylvie, Lydie. 
Inscriptions : Marie-Thérèse, Sylvie, Dominique, Fatima, Valérie, Lydie, Éric, Christelle et 
Jean-Michel 
Caisse : Éric voit avec Françoise pour constituer un fond de caisse, et une trésorerie pour les 
achats. 
On libère quelques personnes pour faire le balai. Lydie, Éric, Marie-Thérèse, Françoise, 
Pascal, demander à Philippe. 
RDV samedi matin à Ferrière à 8h45 pour faire le parcours de 10km et vérifier le fléchage. 
Voir s’il faut un ou deux points sécurité (gilet jaune), demander à la mairie en donnant 
l’heure d’arrivée à l’endroit à sécuriser. 
Prévoir un chapiteau  
Tables de camping : Christelle, Sylvie,  
Chaises : Sylvie et Marie Thérèse 
Ravitaillement à la fin de la marche. 



Prévoir les quantités à fournir :  
150 bouteilles, oranges coupées en 4, barres 4/4. 
Prévoir des plateaux, couteaux, essuie tout, sacs poubelle, planche à découper. 
Prévoir la trousse de secours (Pascal), un plan avec un numéro de téléphone sécurité (celui 
de Sylvie). 
Sylvie s’occupe de l’affichage sécurité. 
T-shirts à vendre : 8 euros à la caisse. 
Christelle ramène les t-shirts 
Mettre les t-shirts. 
 
Organiser un stand présentant Belle île. 
 
Brigitte :  
Il faudrait que le groupe ait une identité.  
 
Faire un stand : 
Dominique, Daphnée, Valérie, Fatima. 
 
Marche du 14 mai, piscine le samedi 13 mai: 
Essayer d’y être. 
 
Zumba thérapie : 
C’était pas mal mais pas de droit d’entrée. 
 
Randothérapie le 4 juin : 
Le solde au-dessus de 2000 euros sera pour nous (si j’ai bien compris, je fatigue à ce moment 
là ;o) 
Ce qui rapporte le plus ce sont les encarts publicitaires, le ¼ : 30 euros, ½ : 50 euros, 1 page : 
100 euros. 
Les donateurs doivent fournir par mail ou affiche nette à Brigitte. Les encarts publicitaires. 
Dès que sont clos le 22 avril. 
La prof de Zumba est une bonne idée à renouveler. 
 
Équipe « traiteur » : 
Buffet froid, 3 viandes, tartes, sans apéro. 
Valérie, Fatima, Dominique. 
Camionnette réfrigérée : Fatima envoie le devis pour 2 jours. 
Brigitte nous dit que le traiteur fournit un repas pour 6,80 € 
Faire le calcul si ça vaut le coût. 
 
Il faut trouver des idées, pour illustrer animer sur le thème de la rando de tous les défis. 
 
 
Marche le 9 avril organisée par Villers ça marche. 
Départ de la marche à 9 heures à Villers dimanche. 8h30 inscriptions 
 
Transport : 



Fatima voit pour les deux camionnettes.  
Voir pour les assurances. 
 
Voir wibus, voir SNCF. 
 
Prochaine réunion : 
Elesmes 
Lundi 24 avril 18 heures 
Mini bus, transport 
Formaliser le pantalon et le blouson (en magasin pour essayer) 
Se décider pour le repas ou non 
Dans ce cas on se répartit les tâches. 
Décider le contenu du thème rando de tous les défis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


