
 
 

 
CR de la réunion du Mercredi 17 Novembre 2011 

 
 

Présents :  

Mesdames DA SILVA Nathalie, MESPLES Delphine, MOURZELAS Sylvie, QUESQUE-BERRUEZO 

Sabrina, RABANI Nathalie, SAD-CHEMLOUL Nacéra. 

Messieurs ABONNENC Cédric, EYDANT Ludovic, HOURDOU David, MOULIN Gilles, 

ROMESTAING Cédric, SAD-CHEMLOUL Lahouari et PORCELLA Stéphane (Structures 

gonflables JumpSteph). 

Excusés : 

Messieurs CHAPELET Marc, CHARRAS Thierry, GARCIA Patrick, GIRAUD Alain, LASCOUX 

Michel et NOE Christophe. 

Absents : 

Messieurs GARGALLO Sébastien et MESNATA Aziz. 

 

 

Ordre du jour : Organisation du Téléthon, Organisation du Père Noël, Divers. 

 

 

Début de séance à 18h40. 

Cette réunion a pour but d’ajuster la mise en place des activités de fin d’année. 

 

 

I. Organisation du Téléthon : 

 

L’animateur a effectué un bref rappel sur le lieu (Square Toulouse Lautrec) et l’heure 

de début de l’activité (qui a été avancé à 13h30 au lieu de 14h00). 

Depuis la confirmation de M. Stéphane Porcella (JumpSteph) de fournir deux structures 

gonflables ainsi qu’une troisième pour les -3 ans, nous n’avons pas jugé nécessaire d’établir 

des contacts pour une balade en poneys. 

 

Après une vérification du bon de commande de matériel (Chalet, groupe électrogène, tables, 

bancs et barrières),  Stéphane Porcella  a pris la parole pour présenter toutes les données 

techniques, sécuritaires et de fonctionnement inhérentes aux structures gonflables. 

 

Suite à un bilan global des lots récoltés, nous avons décidé l’organisation d’une tombola en 

lieu et place du panier garni de l’an dernier. 

 



• Des tickets de 1 € seront vendus et permettront de gagner par tirage au sort des 

entrées chez des partenaires : Savannah & Cie, Action Foot,…. 

• De plus nous avons fixé à 2 € le passage de 10 mn sur les structures gonflables, 

sachant que le ticket servira à un tirage au sort pour gagner une location de structure 

gonflable pour ½ journée. 

• Une proposition sera faite aux riverains en comptant sur leur mobilisation pour 

confectionner des gâteaux, qui seront vendus au tarif de 0,50 € la part.  

• Comme l’an dernier, le jeu du chamboultou sera prêté par l’école Anatole France, et 

servira (si besoin) à faire patienter les enfants entre les passages. 

 

Sur la communication : notre animation est déjà signalée sur l’affiche du Téléthon Portois et 

l’association se charge des diffusions sur les journaux, affichages…. 

Le conseil de quartier se chargera d’une distribution de tracts dans les boites aux lettres 

« des Chênes », d’un affichage sur les panneaux du quartier, ainsi qu’un courriel pour ceux 

dont nous possédons l’adresse mail. 

 

 

II. Organisation de l’animation Père Noël : 

 

Elle s’effectue le week-end suivant le Téléthon, à savoir le Dimanche 12 Décembre. 

Cette année, le travail de démarchage et d’organisation nous a grandement été facilité par le 

Service Animation de la mairie qui nous laisse à disposition la Calèche et le Père-Noël  

présent ce jour là pour le marché de Noël. 

Nous l’accueillerons donc dans la tranche horaire de début d’après-midi (de 13h00 à 14h15) 

au Square Toulouse Lautrec. 

Un tract sera aussi distribué pour cette animation, ainsi qu’une diffusion Dauphiné Libéré et  

par mail. 

 

 

III. Divers : 

 

A titre d’information pour les membres du bureau, nous avons aussi évoqué : 

• La diffusion des Vœux du nouvel an par le biais de tracts, et par courriel. 

• La prise de contact avec les pompiers pour une matinée « préventive » : la 

présentation du projet, l’habilitation, le type d’intervention et les demandes à 

remplir ont été évoqués. 

• La présentation du projet et du thème pour le char du corso : des idées émergent et 

viennent se greffer au thème initial, rendant le projet séduisant pour l’ensemble des 

membres du bureau. 

• Les membres ont aussi pris connaissance des réponses de la mairie à la précédente 

fiche de liaison. 

 

En guise de conclusion, M. Sad-Chemloul, ainsi que les conseillers municipaux Mme Sylvie 

Mourzelas et M.Cédric Abonnenc ont ensuite répondu aux différentes questions concernant 

la vente du terrain à l’Association Sociale et Culturelle Portoise, ainsi que la construction de 

la salle de prière. 

 

La prochaine réunion se déroulera mi-Janvier 2011. 

 

La séance est levée à 20h15. 


