COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 Mai 2017 à 9H30
La réunion s’est déroulée dans la salle de la mairie de la BOUVERIE, en bas, en présence de tous ses membres,
à l’exception de : Pierre Mémain et Claude Perrais.

POINT SUR LA JOURNEE DE L'AMITIE (Dimanche 25 juin)
- Contrôle des inscriptions (B. Biard, C. Jombart)
Le contrôle se fera à partir d'une liste fournie par M. Regnault ; il sera possible de payer sur place (chèque ou
espèces) ; le prix est différent selon que l'on est adhérent (15 €) ou non-adhérent (20 €).
Chaque personne ayant payé recevra un carnet de 3 tickets pour le repas (entrées - plat principal - fromage/dessert).
- Repas
Tables et chaises
La Sarget a perdu la demande de M. Regnault ce qui implique de la refaire.
Prévoir les nappes en papier ainsi que 50 couverts de secours.
Apéritif (Y. Boursier) : 12h15
Kir servi à table.
Ne pas oublier les invitations (mairie).
Buffet froid (JL. Verdoot) : 12h45
Le buffet est constitué d'entrées variées, de viandes froides et ratatouille, de fromages et desserts.
Pour facilité l'accès, il y aura deux buffets identiques avec deux serveurs par buffet.
Pour le ticket "entrées", l'accès au buffet se fera par appel de table, tirée au sort.
Ensuite, pour les autres tickets, l'accès au buffet sera libre.
Vin :
Vin rouge ou rosé, acheté par M. Regnault et mis en bouteille chez C. Perrais.
Pain :
Pain acheté par M. Regnault..
- Buvette
Tenue par Thérèse, Jasmine et Jeannot (+ F. Martinet qui s'est proposée).
Veiller à avoir toujours deux personnes, faire des rotations.
Achats réalisés (incluant bières et cocas) par M. Regnault et/ou B. Biard.
Vérifier si on a assez de verres, il en faudrait 200.
- Musique
Rien pour l'instant, "musique country" pas possible.
Contacter Bernard, si ça ne va pas, il reste la solution maison (téléphone portable + baffle).
Relancer la chorale.
- Activités
Concours de boules (A. Houte et A.Vaucouleur)
Deux périodes : 10h-12h15 et 15h-17h15
Concours gratuit pour les adhérents, prix de 5 € pour les non-adhérents.
Il peut y avoir pas mal de participants en tenant compte des gens de l'Oasis.
En tout, avec deux finales et des équipes de trois personnes, il y a 12 personnes à récompenser.
Pour les Prix, des bouteilles de vins ?

Tombola (P. Boursier)
Prix du billet : 2 €, une belle coupe réalisée par P. Boursier sera remise au gagnant.
Vide-grenier (M.Hadet, MC. Boitard)
Le principe : chacun amène des objets dont il souhaite se débarrasser ; les objets sont mis à la vente,
l'argent est récupéré par Roquebrune Amitié ; les choses restantes sont données aux bonnes œuvres.
Pour poser les objets, prévoir une bâche (prêtée par P. Mémain l'année dernière) pour couvrir le sol ainsi
que deux tables.
Poids du panier (F. Martinet est pressentie, à confirmer)
O. Regnault achète le panier et son contenu, Jasmine prête le chariot pour poser le panier.
Boutique de l’amitié (O. Regnault et F. Berger)
Sur le stand, on pourra acheter des confitures, des gâteaux, des sacs à tarte ou à bouteilles, des bijoux…
O. Regnault fera des démonstrations de fabrication de bijoux et de carnets.
Jeux de société (cartes, Scrabble, triomino, rummikub)
Amener des jeux pour que les gens puissent jouer à des jeux de société l'après-midi.

ÉCHANGES ENTRE MEMBRES DE ROQUEBRUNE AMITIÉ
-

-

Le site Internet a pour rôle actuel d’aider au fonctionnement de l’association et tout ce qui apparaît sur le
site doit être autorisé par le CA ou son Président.
Une partie des membres de l’association sont en demande de pouvoir échanger entre eux, grâce au Site
Internet ; l'échange est de nature variée : proposition de spectacles (chorale par ex.), de fournisseurs de vins
ou de champagne et bien d'autres choses.
Où permettre de faire cet échange sur le site ? Qui est responsable du contenu ? …
Un sous-groupe pourrait être constitué pour préparer une proposition au CA en septembre.

TOUR DE TABLE
-

-

Pour les boules en juillet/août, seulement deux jours et à 16h : lundi et vendredi
Pique-nique organisé par les boulistes en juillet
Jeu de boules à partir de 16h, apéritif et pique-nique vers 18h-18h30 puis après le repas peut-être, de
nouveau jeu de boules ; date à définir
Arrêt du VTT fin juin, M. Regnault attend l'information par les responsables
Pour la marche de fin d'année (15 juin) sur le sentier Pagnol, il n'y aura qu'un seul car de 53 personnes.
Essayer d'avancer la livraison des ballons prévus pour la fête des associations de début septembre de façon
à les avoir déjà pour la fête de l'Amitié.

Prochaine réunion du CA : mardi 29 août 2017 à 10h.

