Compte rendu
Réunion du foyer rural
Du 11 janvier 2014
‘’ Préparation concours de belote’’

-

PRESENTS :

Marie-Hélène ; Rémi ; Catherine ; Edith ; Alain ; Christine ; Vesna ; Suzette ; Philippe ; J-Yves ; Didier ;
Dominique ; Martine ; Myriam ; Et les nouveaux venus : Cyril et Kevin.

-

EXCUSES :

Paul & Solange ; M-Pierre ; Lydie ; Nicole ; Et les jeunes retenus pour leurs études….

-

ORDRE DU JOUR :

Préparation du concours de belote du dimanche 26.01.2014 ; Point prépa VTT ; Point Prépa Fête d’été.

-

CONCOURS de BELOTE :

Préparation : le 26.01.14 à 9 :30 à la salle des Fêtes (Alain, Rémi , Kévin, Cyril, J-Yves, Didier, Suzette,
Philippe,
Table de marque : Le 26.01.14 à 13 hrs à la salle des fêtes (Nicole, M-Hélène, Lydie, Edith)
Buvette : Alain, Dominique, Suzette, Didier
Nettoyage : Au maximum le dimanche soir après le concours. (Tout le monde).
Lundi 27.01.14 à 09 :00 – Christine, Dominique, Martine, Vesna,
Courses pour les lots : Dominique (SEFA) – Rémi (Vins) – Alain (Bugey Volaille) –
Affiches : Paul (Echallon) – Suzette (La Pesse) – J-Yves (Lalleyriat/Poizat) – Didier (St Germain/Champfromier),
Myriam
(Oyonnax
la
grenette)Martine
(Giron)
–
Alain
(Arbent)
–
Dominique
(Bellegarde/Chézery/Lelex/Oyonnax / Montange/Et partout ou le mènera sa tournée….)

-

POINT PREPARATION VTT :

Cette année, il faudra recommander des T-Shirts, Alain se chargera de nous faire un nouveau dessin – Et Stéphanie
ou Vesna se chargeront de nous trouver de nouveaux T-Shirt. Discussion sur la couleur… Le rose fuchsia ou le fluo
n’ont pas encore été choisi, mais le prix des T-Shirts sera déterminant… Affaire à suivre….

Point sur les pubs….,
Distribution des factures pour récolter des pubs – 40€ le petit encart /80€ le double –
Edith fera passer prochainement, les pub et les factures, juste rappeler aux preneur de pub, qu’ils auront droit à deux
invitation gratuite pour la randonnée.
RETOUR DES PUBS pour Le 15.03.2014, auprès d’Edith.
En pour parler pour enlever le parcourt pédestre cette année, afin d’alléger les équipes… Décision définitive lors de
la réunion du team VTT – Affaire à suivre….
Réunion de l’équipe VTT, le jeudi 16.01.14 à 20 :30 au Crêt chez Rémi et Catherine.

-

POINT PREPARATION DE LA FETE D’ETE :

La fête aura lieu, le WE du 14 & 15 Juin 2014.
Dans un souci d’alléger l’organisation de la fête, il a été décidé cette année, de ne prévoir l’exposition que le
dimanche. Et de prévoir peut être une animation le samedi soir….
Après demande auprès de notre loueur de barnum, pour savoir si il peut venir avec plus de personnel pour le
montage/ démontage de ceux-ci, sa réponse a été négative. Il a été proposé de ne pas prendre les barnums pour la
foire cette année et de proposer à tous nos exposants de venir avec leurs petits chapiteaux personnels. Cette idée a
été acceptée à l’unanimité. Cette nouvelle disposition, permettra de créer un village des exposants et avec l’économie
réalisée, nous pensons prendre une animation supplémentaire.

Clôture de la réunion, par le traditionnel tirage des rois.

