
Réunion Commission Animation du 4 mars 2019 

Présents :  

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

Gwenaëlle, Michel, Marylène, Denis, Eric, Catherine, Frédéric, Françoise J 

Absents-excusés : Patrice B, Jacky V, Daniel B, Colombe-Marie, Marie-France, 

******************** 

Bilan AG  

Chose à revoir à l’émargement.  

Malgré les consignes de Jackie, il y a eut des erreurs mais cela n’a pas suffit.  

 

Le grand débat du 4 mars  

Echanges cordiaux. Le CR sera envoyé individuellement aux participants et sera sur l’espace 

adhérent du site du Comité.  

 

Sortie à Bricy mercredi 20 mars 2019 

A la porte de la base à 8h30. Il y aura 14 participants. Rassemblement pour les présents, 

distribution des badges. Le Comité prend en charge les repas.  

Il y aura une 2
ème

 visite ; date à confirmer.    

Les Balades Marcelines 31 mars 2019 

Seront susceptibles d’être présents :   

Samedi :  

Marquage et traçage le matin  : Philippe, Gérard, Patrice, Frédéric, Claude, Edwige 

Installation salle l’AM 15 h au local : Philippe, Gérard, Patrice, Frédéric, Claude, Edwige + Réjane, 

Martine, Marylène, Denis  

Dimanche :  

En charge ravitaillement marches 13 et 17 km à la pointe de Courpain  

 Claude, Martine, Réjane, Denis  (sur place à 8h30) 

Inscriptions à 7h 15 à la salle : Jackie, Noëlla, Michel, Marylène, Catherine, Chantal, Nicole, Gérard,  

Café : Eliane 

Récupération clé mairie : Eliane 

Restauration sur place : Eric, Frédéric, Jackie, Noëlla, Michel, Marylène, Catherine, Chantal, Nicole 

Apéro déjeunatoire pour les bénévoles à l’issue de la marche.  

Pas de partenariat avec le Crédit Agricole qui s’engage à inviter ses sociétaires aux balades.  

Il y aura toujours des plantes offertes par le CA et peut être des places pour le spectacle de Cléry 

 

Le calendrier des manifestations 2019 

31 mars 2019 (dimanche) randonnées pédestres « les Balades Marcelines »   au départ de la 

salle Gauguin entre 8 h et 9 h  

Parcours de 7, 13 et 17 km.  
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 mai 2019 (mercredi) Accueil de la chevauchée de Jeanne d’Arc    quai des Augustins   15 h  

8 mai 2019 (mercredi) Accueil du défilé   aux octrois  



23 juin 2019 (dimanche) Vide greniers   

Attention contrairement à ce qui est annoncé dans les revues spécialisées des vides greniers 

et brocantes, le vide grenier se tiendra Avenue du Champ de Mars et entrée de 

l’hippodrome  
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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  

Du 18 (mercredi) au 22 septembre (dimanche) : Festival de Loire. Guinguettes rive Sud et 

rive Nord 

(Les journées du patrimoine sont prévues nationalement les 21 septembre (samedi) et 22 

septembre (dimanche). En raison du Festival de Loire à cette même période, cette 

manifestation risque de ne pas être maintenue.) 

4 octobre (vendredi) Soirée poésie à la salle de La Cigogne à 20 h  

16 novembre (samedi) Radio-crochet et Concert de la Ste Cécile à la Maison des Arts et de la 

Musique  

25 novembre (lundi) Plantation de l’arbre dans le quartier avec les enfants des écoles  

7 décembre (samedi) Participation au Téléthon  

22 décembre (dimanche) Concert de Noël Eglise Saint Marceau 

Participation avec LSA Olivet (Lumières et sons d’Autrefois) 14- 15 septembre  

Vide greniers du 23 juin  

Sur le champ de Mars et peut être sur la piste de l’hippodrome dans le prolongement du champ de 

Mars.  

Visionnage des documents de Philippe pour l’implantation.  

 

Festival de Loire :  

Question posée : est-on capable de tenir les 2 stands au nord et au sud ?  

De l’avis de tous, il convient de ne garder que le stand au Sud. Nous sommes de moins en moins 

nombreux et nous ne rajeunissons pas !! La charge de travail sur 5 jours est trop importante.  

A voir aussi la manifestation proposée par  LSA le 14 septembre ? Philippe s’est un peu déjà engagé 

donc à voir ?  

 

Invitation au gouter poétique du 23 mars de ALVO salle Paul Gauguin à Orléans 46bis Avenue de  

Saint-Mesmin 

Coordonnées : alain.de-swarte@orange.fr et 06.79.55.87.91 

Prochaine commission animation le lundi 1
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 avril  

 

 

 


