
Réunion Commission Animation du 1
er

 avril 2019 

Présents :  

Philippe,  Chantal, Claude, Eliane, Noëlla, Réjane, Martine, Micheline, Jackie C, Nicole, Gérard, 

Gwenaëlle, Michel, Marylène, Denis, Catherine, Colombe-Marie, Daniel, Marie-France, Bernard, Marie 

Ange.   

 

Absents-excusés : Patrice Belouet, Jacky Varet, Frédéric Lorin, Edwidge Bouchette, Eric Bénard, 

Françoise Jérôme. 

 

Compte rendu des Balades Marcelines 31 mars  

298 marcheurs dont 19 ou 20 sociétaires du Crédit  Agricole  

Au ravitaillement  tout c’est très bien passé  

Au retour les marcheurs étaient contents, satisfaits des parcours et de l’organisation  

8  Km   143 marcheurs   le + âgé avait  81ans et le + jeune 6 ans  

13  Km   112 marcheurs  le + âgé avait  83ans et  le + jeune 20 ans  

17 km  33 marcheurs  le +  âgé  avait 74 ans et  le + jeune 33 ans  

 

Petite erreur au niveau du fléchage à revoir au niveau au pont de l’Europe  

Quelques traces des autres marches auraient perturbé les marcheurs.  

Un R de ravitaillement pris pour le R de retour  

Attention a avoir de quoi sustenter les derniers marcheurs qui sont arrivés à midi passé  

Le repas des bénévoles était composé de crêpes salées et sucrées  

Compte Rendu de la sortie à Bricy mercredi 20 mars 2019 

12 bénévoles ont été accueillis à la base. De très bonnes explications de notre guide Alain, fort 

sympathique qui nous a guidé sur le tarmac, les hangars…. avec visite de l’intérieur et du cockpit d’un 

A400M. Nous avons bien déjeuné sur place au mess. 

Prochaine sortie le jeudi 11 avril avec 11 inscrits. 

Nous remercions Gwenaëlle  pour cette initiative.  

Prochaines manifestations  

1
er

 mai :  

16 h : Accueil Quai des Augustins de la chevauchée de Jeanne D’Arc  

14 h : RV au local pour emporter le matériel du pot chez Mme Plateau qui nous accueille sous leur 

porche et jardinet  

8 mai :  

15 h : au local pour se rendre au Pont Royal pour le défilé  

Besoin d’une tente et du pupitre 

 



Vide greniers du 23 juin  

Nous devrions avoir accès au parking du Labo pour le stationnement à condition qu’il y ait 1 ou 2 

personnes pour le gardiennage ; prévoir un gardiennage ou vigiles  d’une société privée  

Les 2 accès seront ouverts  

les bénévoles eux, se gareront sur l’hippodrome à gauche a l’entrée.  

Le RCO organise son VG ce jour là aussi  

Avec celui de St Jean Le Blanc cela fait 3 vide greniers le même jour sur un petit périmètre.  

Les autres vide greniers font des inscriptions longtemps avant.   

Il est décidé de faire pareil  

Inscriptions le vendredi 17 mai et vendredi 24 mai de 15h à 20h 

Puis inscriptions du 12 juin au 19 juin de 15 h à 19 h  

Préparation du local la veille soit le 16 mai. Présence sur place à 14 h les jours des inscriptions. 

Insister sur le fait que le lieu du VG à changé et que les places sont limitées. Faire mailing à nos 

adhérents et sympathisants.  

Un groupe de travail est constitué (Claude, Philippe, Jackie C ?, Eliane, Nicole, Catherine)  

Réunion lundi 15 avril à 15 h  

Rappel des manifestations à venir  

1
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 septembre (dimanche) Participation à la Saint Fiacre  

7 septembre (samedi) Participation à Nuits de Sologne à Lamotte-Beuvron  

8 septembre (dimanche) Rentrée en fête  

 

Peut être ajout de 2 manifestations  

le  14 septembre (samedi) Participation à LSA Olivet (Lumières et sons d’Autrefois) = crêpes  

Sollicitation par la SHOL samedi 14 et dimanche 15 septembre au jardin des Plantes  

 

18 septembre  (mercredi) au 22 septembre (dimanche) : Festival de Loire.  

Guinguette rive Sud uniquement  

 

Festival de Loire : proposition de photos mises à cheval sur le parapet des tourelles jusqu’à la cale pour faire un 

lien et un fil conducteur. 

Une prise en charge des frais par la Mairie et une demande de subvention a été faite dans ce sens  

Concert de Noel du 22 décembre Harmonie d’Olivet : peut-être problème de date en raison des 

vacances  

 

Spectacle de Cléry samedi 27 juillet     à partir de 19 h (Marie France, Réjane, Gérard, Nicole (2), Denis 

(et +à confirmer) Bernard (2 à confirmer) Jackie (à confirmer) Micheline (à confirmer) Guy Delaporte (2) 

Présence à confirmer avant le 27 avril auprès de Catherine ou Noëlla tel 06 71 03 33 39  

Chèques à l’ordre de  Noëlla (Noëlla Villaume 6 allée de la Paix 45140 St Jean de La Ruelle) qui fera un 

chèque groupé  

 

Prochaine réunion animation le 6 mai  


