COMPTE RENDU REUNION
JEUDI 25 AVRIL 2017 – 18 H 30
1. Accueil de la présidente
2. Présents : Jeanine Rizza – Marguerite Trenti – Jean-Claude Tramesel – Annette
Tramesel – Jean-François Couval – Geneviève Couval – Marie Baudouin –
Colette Fallot – Luc Calley – Lydie Antoine - Patrick Durupt – Nathalie et
Francis Thiébaut – Philippe Ogier – Jocelyne Dévoille - Annie Glaudeix –
Michèle Duguet – Jean Durand
3. Excusés : Ghislaine Larere – Stéphanie Terrier – Jean-François Dévoille –
Pierre Yves Léger – Nadine Bathelot – Sandra Ménigoz – Marcel et Jeanine
Gérôme
4. MARCHE – REPAS – PETANQUE (au profit du TELETHON)

Date : Dimanche 14 mai 2017
Parcours :
Jean-François Couval présente les 2 parcours de 8 et 11 km qu'il a préparés (bois de
Corbenay) avec un ravitaillement. Pour les cavaliers cela ne pose pas de problème.
Il est précisé que la Présidente se réserve le droit d'annuler purement et simplement la
marche en fonction de la météo.
Publicité :
Présentation de l'affiche et des flyers. Un tour de table est fait pour trouver des
volontaires pour s'occuper de la diffusion des affiches.
Marguerite Trenti s'occupe de l'Est Républicain, Les Affiches, la Communauté de
Commune, l'Office du Tourisme de Luxeuil, France Bleue Besançon, le site internet
ainsi que l'OT de Plombières et du Val d'Ajol.
Francis Thiébaut se propose de créer la page pour l'événement sur Facebook.
(Marguerite Trenti lui adressera à cet effet l'affiche par mail).
Préparation du matériel
Le chargement du matériel (20 tables – 40 bancs – chapiteau) se fera le vendredi soir.
Installation du matériel
Il se fera dès 8 heures le dimanche matin. Seront présents : P. Durupt, Gérard et Lydie
Antoine, Philippe Ogier, Luc Calley, Jean-François et Jocelyne Dévoille, JeanFrançois et Geneviève Couval, Annette et Jean-Claude Tramesel, Jeanine Rizza
Inscriptions : Geneviève Couval – Annette Tramesel – Evelyne Claudel
Balisage : Jean- François Couval et Jean-François Dévoille
Caisses : 2

Ravitaillement : 1 seul
2 équipes de 2 personnes
1ère équipe :

Patricia Ogier
Jocelyne Dévoille
2ème équipe :
Marie Baudouin ?
Evelyne Rousselot ?
(contacter éventuellement : Marie Noëlle fille Mr Jouannade – et
Léa Grosjean)
ravitaillement prévu :
eau – eau avec sirop – jus de pomme (offert par Mr Loiseur)
chocolat – petits gâteaux
Repas du midi : 9 € comprenant
Apéro (blanc/mirabelle)
Jambon à l'os – pomme de terre
salade verte – fromage
Salade de fruits et part de « chinois »
Les membres de l'AESPEAL seront absentes.
Buvette + service : personnes présentes et disponibles
Service à table.
Pétanque : l'après midi ouvert à tous
comme les années passées. Mise à disposition d'une partie du local et des frigos.
5. QUESTIONS DIVERSES
*Néons : Rappel : Lydie Antoine doit acheter les 4 qui manquent. Jean-Claude
Tramesel fera la préparation électrique comme prévu.
*Stockage matériel : les stands, le chapiteau ont changé de lieu. Ils sont à présent
dans la salle « stands et décos »
*Voyage Musée de l'automobile et technologique Sinsheim en Allemagne
date : samedi 26 août 2017
10 places ont été réservées auprès des transports Vançon
délai inscriptions : 15 juin 2017 au + tard auprès de Jeanine Rizza
tarif : 90 € (pour habitants d'Aillevillers et Lyaumont – 10 € participation du Comité
des Fêtes soit 80 €)
Le prix comprend :
le transport
l'entrée
un plat
une boisson.
La réunion s'achève à 19 h 20.

