
Le 23/02.2018 
 

Présents: Marie-Louise,  Pascale, Jerry, Christophe, Louis, Clément, Jean-Claude, Myriam, Benoît.  

• Bon anniversaire Mimie! 

 

• Présentation des nouveaux arrivés dans le comité 

Christophe et Jerry. Santé de bienvenue ;-).  

• Bilan verres du nouvel an: 

Divers: -3, 25 euro 

Boucher: - 52, 37 euro 

Lidl: -27, 59 euro 

Daune:- 272, 11 euro 

Cava:  -131, 70 euro 

Caisse: + 257 euro 

=>Bilan du Coût:  230, 02 euro 

• Apéro aux flambeaux 

Idée pour l'animation musicale: Etienne Troukens.  

Commencé plus tard que 21h. Mettre un fond musicale avant.  

• Location de la salle 

-Harmonisation des prix à partir des prochaines réservations : 

Mariage, communion, baptême : 250 euro 

Soirée privée :  150 euro 

Enterrement: 100 euro 

Conférences, expo, réunion culturelle, journée: 50 euro 

Réduction villageois: -20 euro 

-Le comité des jeunes du village et le patro: gratuit. L'entretien de la salle payant.  

-Weight Watcher loue la salle tous les jeudis. Quand enterrement, ça se fait au foot.  

-Le foot voudraient retransmettre la coupe du monde à la salle de la gare en juillet: on leur donne 

gratuitement (bloqué le 6 et 7 juillet pour eux).  

-Il faudrait pouvoir payer le mazout avec les recettes des locations.  

 



Le 23/02.2018 
 

-Calcul des frais liés au chauffage : 

6000l de mazout par an (consommation stable au fil des ans). On donne 100 euro par 

semaine = 3437, 11 eur 

36 locations sur l'année = environ 36OO eur. => actuellement, les locations paieraient le prix 

du mazout 

• Allure libre du 18/03/18 

-samedi 17/03: spaghetti  (Marie-Louise) 

Besoin de monde le samedi vers 15h pour préparer la salle et remonter les casiers d'orval.  

Fabienne et Pascale font les courses le vendredi. 

On achètera les oranges chez Patrick.  

-dimanche 18/03: étuvées 

Garderie: au garage. Manon et Clémence.  

Infirmière = Aurélie Gillet.  

Prix des boissons : à vérifier à ac dampicourt 

• Souper du comité 

Manon fera un doodle afin que chacun indiquent les dates qui lui conviennent.  


