
ANIMATEURS PRÉSENTS
• Mme Chantal PENEL
• Mme Isabelle VASSEUR
• M. Thierry MOULIN
• M. Patrick PENEL
• M. Antoine SARRION

Début de la réunion à 18h30.

POINT SUR LE VIDE GRENIER INTER-QUARTIER AU PROFIT DU TELETHON

Le Bilan est positif : 45 exposants se sont inscrits – 1 personne n’a pas pu venir suite à un problème de
santé, son chèque lui a été retourné- 1 demande d’inscription le jour même a comblé ce manque. De
nombreux chalands sont venus chinés dès l’ouverture. Le total des emplacements s’élève à 389€ et cette
somme a été reversée à l’AFM. La buvette a bien fonctionné ainsi que la vente de bugnes préparées par
Bernadette MARTIN. A ce jour, aucun retour sur le résultat final concernant le bénéfice de la buvette qui
sera reversée à l’association des conseils de quartier pour le règlement de l’assurance juridique. Le groupe
d’animation du CDQS se dit prêt à recommencer cette action en 2016, on peut envisager d’ajouter une
rangée de tables supplémentaires. En revanche, il est demandé de laisser un espace entre les exposants
afin qu’ils puissent faire le tour de leur étal.

ADHESION à  L’ASSOCIATION DES CONSEILS DE QUARTIER

Comme indiqué en AG, il a décidé qu’à partir de 2016 chaque personne active dans l’animation des conseils
de quartier devait remplir un bulletin d’adhésion afin de pouvoir assister aux futures AG. C’est chose faite
pour l’intégralité du groupe d’animation du quartier sud : les bulletins et cotisations ont été remis ce jour à
Antoine SARRION, vice-président de l’Association des conseils de quartier. Pour rappel, la cotisation est libre
(avec un minimum de 1€), le total sera versé sur le fonds commun de l’association pour le règlement de
l’assurance juridique.

PREPARATION SOIREE GALETTE du 8 JANVIER 2016

Le contrat de la salle cristal a été signé pour le vendredi 8 janvier 2016 : Isabelle ou Antoine feront l’état des
lieux entrant le jour dit à 7h30 tandis que Chantal et Patrick feront la remise des clefs le samedi 9 à 7h30.
Les flyers seront à distribuer dans le quartier selon les secteurs définis. Un mail sera envoyé également aux
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riverains ayant  communiqué leur adresse et l’annonce sera faite sur  la page Facebook des conseils  de
quartier. La fiche d’évaluation doit être simplifiée et présentée sous forme de tableau => Isabelle. Chantal
doit revenir vers nous avec des critères d’évaluation (son frère étant pâtissier !)                       Trois lots seront
offerts aux premiers finalistes dont une coupe pour le vainqueur => Patrick. Freddy nous préparera une
étiquette «  TROPHEE GALETTE CDQS  » pour la coupe. Le montant des consommations reste inchangé : 1€
le verre de cidre et 0.50€ le verre de jus de fruit. Le bénéfice des boissons permettra le remboursement des
lots.

A ne pas oublier !

Cidre pression et 6 bouteilles de jus de fruits => Patrick

Gobelets=> Patrick

Assiettes/serviettes =>Isabelle

Couteau => tous

Eponge, sopalin, sac poubelle.

Urne.

Rendez-vous à 18h30 à l’espace cristal pour l’installation.

La prochaine réunion se fera chez Chantal et Patrick, en février, pour faire le point sur le rallye et notre
participation à la semaine verte début avril.

Fin de la réunion vers 20h00.
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