
 
  

CR de la réunion du Vendredi 27 Novembre 2009 
  

Présents :  
Mmes MESPLES Delphine, MOURZELAS Sylvie, QUESQUE-BERRUEZO Sabrina, RABANI Nathalie, 
SAD-CHEMLOUL Nacéra, CHASSON Francette (Présidente Appel du Cœur), CHANAL Régine 
(Trésorière Appel du Cœur), Messieurs CHARRAS Thierry, MESNATA Aziz, MOULIN Gilles, SAD-
CHEMLOUL Lahouari, BENOIT Christian (Animateur Quartier Ouest). 
Excusés:  
Messieurs CHAPELET Marc, DOLTER Maurice, EYDANT Ludovic, LASCOUX Michel, NOE 
Christophe, ROMESTAING Cédric 
Absents :  
Messieurs GARGALLO Sébastien et GRADELLE Eric 
  
Ordre du jour :  
- Organisation de la matinée Téléthon du 06/12/09  
- Organisation de l'animation "Père Noël dans les Chênes" 
- Questions Diverses 
  
Début de réunion à 18h30. 
  
Cette réunion a servi à finaliser le rôle de chacun, ainsi que les activités proposées par le Bureau. 
Après une présentation du fonctionnement du Téléthon par Mmes Francette Chasson et Régine 
Chanal ; Christian Benoit nous a présenté le projet du Quartier Ouest ainsi que ses attentes. 
  
Les propositions évoquées par le Bureau du Quartier Est lors des précédentes réunions ont été 
étudiés, et après débats, nous avons retenu : 

• La vente de pâtisseries maison ont été réalisés par les membres du bureau ainsi que 
quelques voisins, au tarif de 0,50 € la part. 

• La vente de pâtisserie orientale, réalisée par Mme Nacera SAD-CHEMLOUL au tarif de 1 € 
pièce. 

• La vente de sachet de bonbons, fourni par l'Appel du Cœur au prix de 1 €. 
• La Tombola avec grille de 100 cases a été abandonnée au profit du Jeu "Trouvez le poids de 

la Courge" :  

Le joueur doit estimer le poids d'une courge (offerte par Mr et Mme MOURZELAS). Le plus 
proche du poids réel gagne la courge + un panier garni.  
Le ticket donnant droit à estimer le poids sera vendu 1 €. 
Chaque membre du Bureau emmènera un lot pour constituer le panier garni (à savoir : 1 
saucisson, 1 bouteille, 2 boites de chocolat, du pâté, etc.). 

• L'Ecurie des Andes, sollicité par Sabrina Quesque-Berruezo pour des tours de Poneys, a 
répondu présent et nous offre gracieusement ses services. Nous aurons à prévoir un "mini-
enclos" de 4 barrières. Pour cette animation : une boite sera mise à disposition avec une 
participation non-imposée. 



Par contre, la jument avec calèche, évoquée à la réunion précédente, ne sera pas présente pour des 
mesures de sécurité : celle-ci n'ayant pas été attelé et confronté à des enfants depuis quelques 
temps. 

• Des petits jeux viendront "meubler" le temps d'attente pour le passage aux poneys : le jeu de 
massacre prêté par l'Ecole Anatole France, un jeu d'adresse avec des anneaux concocté par 
Thierry Charras et un jeu de mikado géant prêté par l'Appel du Cœur. 

Les heures de rendez-vous ainsi que les différents outils propres à la logistique ont ensuite été définis. 
Les tracts publicitaires aux riverains des Chênes, ainsi que les affiches dans les écoles ont été 
répartis entre membres pour la distribution. 
  
La séance est levée à 20h30. 
L'Organisation de l'animation "Père Noël dans les Chênes" et les Questions Diverses seront traités 
lors de la prochaine réunion du Mercredi 9 Décembre. 
  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
  

CR de la réunion du Mercredi 9 Décembre 2009 
  
  
  
Présents: Thierry CHARRAS, Gilles MOULIN, Christophe NOE, Sabrina QUESQUE-BERRUEZO, 
Nathalie RABANI. 
Excusés: Marc CHAPELET, Sylvie MOURZELAS, Cédric ROMESTAING, Lahouari & Nacera SAD-
CHEMLOUL, Ludovic EYDANT 
Absents: Maurice DOLTER, Sébastien GARGALLO, Eric GRADELLE, Michel LASCOUX, Aziz 
Mesnata, Delphine MESPLES 
  
  
Ordre du jour :  
- Organisation de l'animation "Père Noël dans les Chênes" 
- Bilan Téléthon 
- Fiche de liaison à remplir et à transmettre en Mairie 
  
Début de réunion à 18h45. 
  

1. L'activité "Le Père Noël dans Chênes" se déroulera le Samedi 19 Décembre à partir de 
10h30. 

Nous aurons donc rendez-vous avec le Père Noël au Rond Point des Palmiers, à coté du Sapin que 
nous a livré la mairie. 
Pour ceci, nous avons déjà : 

• Le Père Noël (un habitant du Quartier Ouest -Mr Reboul- s'est proposé)  
• Des Papillotes nous ont été fournies par la mairie, et il nous reste quelques bonbons du 

Téléthon.  
• L'habit du Père Noel sera fourni par Thierry Charras, ainsi qu'une cloche pour que le Père 

Noël annonce son arrivée.  
• Le bonnet du Père Noël, ainsi que la hotte fournie par Sabrina Quesque  
• Un tract sera distribué dans les boites aux lettres, et affichés dans les écoles concernées.  
• Christophe Noe et Sabrina Quesque peuvent fournir 2 sapins , ils seront positionné devant le 

"plot béton du sapin de la mairie" lui même recouvert d'une bâche verte. Les décorations, 
guirlandes et boules fournies par les autres membres seront positionnés à partir de 10h00.  

• Thierry Charras prendra des photos, et Gilles Moulin filmera. 



    2.    Un rapide bilan de la Matinée Téléthon a été fait : la co-organisation avec le Quartier Ouest a 
rapporté la somme de 512,84€, remis à l'AFM. 
  
    3.    La fiche de liaison a été remplie avec les éléments suivant :  

• Les panneaux de signalisation de l'Avenue de l'Europe sont tous tordus (un camion les a sans 
doute tous accrochés) 

• Proposition de pose d'1 ou 2 panneaux d'affichage dans le Quartier des Chênes. 
• Les panneaux "Allée Bartholdi" sont dans le mauvais sens le route. 
• Demande de création d'une boite mail QuartierEst@gmail.com , pour que les riverains 

puissent nous joindre par messagerie. 

En conclusion, l'animateur a  remercié tous les membres du bureau pour leur implication tout au long 
de l'Année 2009. 
  
La séance est levée à 20h20. 
 


