
Réunion du 6 avril 2018 

Présents : Jerry, Christophe, Pascale, Marie-Louise, Benoit, Richard, Jean-Claude, Louis,  
Myriam, Clément, Manon. 
Excusés : Donovan, Nathalie, Frédéric, Fabienne. 
 
 
Ordre du jour :  

• Repas du comité 
• Bilan de l’allure libre 
• Organisation des prochains évènements 
• Divers 

 
 

• Repas du comité 
 
-Date retenue (car un max sur doodle) : le vendredi 8 juin.  
 
-Question : aller au restaurant ou faire appel à un traiteur et passer la soirée à la salle.  
Nous procédons à un vote. La majorité choisit de faire le souper à la salle, à condition 
qu’aucun membre du comité ne travaille (au traiteur de s’occuper de la nourriture, 
vaisselle, etc.). Prévoir une animation (exemple : jeu loup garou).   
 
-Concernant le traiteur : Benoit va demander à Valentin, si il ne sait pas à Cyril Hubert.  
Voir si il y a un repas végétarien.  
 
-Inviter Rob, Benoît s’en charge.  
 

• Allure libre 
 
-S’est globalement bien passée. Moins d’ambiance cette année.  Moins de personnes sont 
restées au repas et celui-ci s’est terminé relativement tôt comparé aux autres années. 
L’année passée, il y avait 843 inscrits,  cette année 497. Le temps froid a certainement 
joué.  Toutefois, les recettes sont semblables car le prix a augmenté (2,10 eur cette 
année au lieu de 1, 50 les années précédentes) : notre bénéfice  est de 967 euro 
(similaire aux autres années). Caisse repas : 204 euro. Nous n’avons pas fait de caisse 
comptoir cette année et c’était mieux. 
 
-Points noirs => ce qu’on peut améliorer l’année prochaine : 

 Oubli des oranges =>on ne fait plus d’orange l’année prochaine. Si on veut malgré 
tout mettre des fruits, on pourrait éventuellement mettre des bananes car plus 
rapide et plus simple à couper (on les coupe en deux et on laisse la peau). 

 Eau gelée => Si il prévoit froid comme ça l’année prochaine, faire du vin chaud. 
 Personne ne clôturait les 5km. Les autres années non plus. Mais l’AC Dampicourt 

risque de râler => l’année prochaine, trouver quelqu’un pour clôturer.  
 
 



-Signaleurs : proposition de donner un papier pour que chacun sache où se mettre et que 
faire. Proposition non retenue, Benoît s’en charge à nouveau l’année prochaine. 
 
-Etuvées. On souhaite en faire à nouveau l’année prochaine. Toutefois, si Fabienne ne 
souhaitait plus le faire, on pourrait faire des baguettes - fromage. 
 
-Garderie : cette année, la garderie s’est faite dans le garage. Plus propre et plus lumineux 
que dans les vestiaires du foot. Toutefois il faisait froid et il n’y avait pas d’accès aux 
toilettes. A réfléchir où réaliser la garderie l’année prochaine. On ne se prononce pas 
encore pour le moment.  

 
• Weekend apéro gourmand et brocante 

 
-Affiches : on garde la même, mais on souhaite améliorer la qualité. Faire une version 
flyers et une version affiche. Sur l’affiche, mettre moins d’info.  
 
 -Apéro gourmand : continuer à faire une animation musicale. On demande Etienne 
Troukens. Préparer davantage le concert.   
Stand à la boucherie (Valentin) ; gaufres ; maitrank  (50l).  
Chacun est invité à communiquer au plus vite ses idées concernant des produits 
locaux. 
 
-Brocante : mettre un troisième bar. Demander au patro ou au 3X20 de tenir ce bar.  
On continue sur la rue des sports.  
 
 

• Divers 
 
-Contentieux sur les laveurs de vitre car pas payé donc ils ne reviennent pas  
-Chapiteau à vendre : on l’achète avec le foot (200eur chacun). 
-Nettoyage de la cave le 14/04 à 10h00. Un max de monde pour que ça aille vite ;-).  
-Rachat d’un congélateur  
 
 
 


