
 

COMPTE-RENDU REUNION DU CA 
Du 08 février 2016 à 20h30 

 
Excusés : Carine MENGIN et Laurent CURIEN. Absent : Olivier LORENSON. 
 

1. Note aux parents 
La note aux parents a été corrigée et validée à l’unanimité. Lyvia est en charge des corrections et 
Sophie fera les copies à la mairie. 
 

2. Site internet 
Le site internet sera modifié suite aux différentes remarques de Gwenaël. Rectifications 
validées à l’unanimité. Fabrice fera le nécessaire. 
 

3. Marche populaire du 24 avril 2016 
Hervé, référent de la manifestation, explique à l’assemblée le mode de fonctionnement de la 
manifestation.  
*Les bénévoles doivent être appelés et inscrits sur le planning des différents postes. Répartition 
des appels par poste pour tous les présents, Hervé fournira la liste.  
*Menu : Spätzle, viande fumée, salade verte, fromage, pâtisserie. 
Gwenaël fera un devis à la belle marée pour la viande (20 kg, tranché et sous vide, si possible). 
Les boissons seront prises à Colruyt, ainsi que les grillades. Les pâtés, le pain et le fromage 
seront pris auprès des artisans locaux. Les spätzles cuites seront achetées à Super U en 
conditionnement d’un kilo (15 kg). 
*Réserver les musiciens (Maxime). 
*Pour le ravitaillement gratuit, voir les artisans pour avoir des échantillons comme l’année 
dernière (pour toasts), déposer en même temps les commandes (Stéphane). Répartition des 
potirons à découper pour la soupe et à congeler rapidement (Sophie).  
*Dates à retenir :  
Samedi 09 avril : Repérage de la marche avec entretien du parcours RDV à 8h devant la salle 
polyvalente avec matériel adéquate. Prévoir la journée. 
Samedi 23 avril : Le matin : Balisage, courses. Après-midi : Mise en place de la salle, répartition 
des points de ravitaillement, chargement des véhicules, montage des tentes. 
Dimanche 24 avril : Tout le monde sur le pont pour accueillir les marcheurs.  
 Gwénaël, n’oublie pas de commander le beau temps !  
 

4. Nouvelle manifestation 
Gwénaël propose l’organisation d’un loto. Idée à creuser. 
 

5. Prochaine réunion 
Le 15 mars 2016 à 20h30, salle des associations à Saulxures. 

Fin de la réunion à 23h. 

 


