
Réunion Commission Animation du 6 mai 2019 

Présents :  

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

Gwenaëlle, Denis, Catherine, Bernard, Eric, Michel, Daniel, Frédéric Lorin, 

Absents-excusés : Patrice Belouet, Marylène, Françoise, Marie France, Colombe Marie.  

                                                                            §§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Compte rendu de la visite du 2
ème

 groupe le 11 avril à la base de Bricy 

Présence de 6 personnes. Visite très agréable comme la précédente du 20 mars.  

Le comité a remercié notre guide Alain par une boite de chocolats. 

Nous remercions Gwenaëlle pour son initiative et pour nous avoir permis cette visite.  

Compte rendu de l’accueil de la chevauchée de Jeanne d’Arc le 1
er

 mai 

I l y avait beaucoup de monde.  

Prévoir la remise du bouquet à Jeanne devant le monument.  

Quelques explications sur la présence de l’accueil par le comité seraient nécessaires. La foule se demande 

peut être le pourquoi de cette manifestation. 

La sono devrait être revue. La diffusion n’est pas bonne => nécessité de 4 haut parleurs. 

Comme de coutume, le comité a offert un bouquet à Mme Plateau pour la remercier de son accueil pour le 

pot sous son porche.  

Merci à Micheline pour son traditionnel brin de muguet offert aux bénévoles.  

                                                                          §§§§§§§§§§§§§§§ 

- Accueil du cortège aux Tourelles le mercredi 8 mai  

RV au local à 15 h : cheminement jusqu’au Pont Royal  

Besoin 3 tentes, du pupitre et livre d ‘or. En raison du nombre d’invités il n’y a pas de remise du livre sur 

l’histoire du quartier St Marceau  

Un groupe de musique doit se brancher dans la tourelle 

- 500 cavaliers pour 500 ans à Chambord Dimanche 30 juin : Sollicitation par le  Comité Régional 

d'Equitation Centre-Val de Loire pour tenir un stand mais pas de boissons.  

Après discussion, cette manifestation est retenue par le comité. Il ne peut pas y avoir de tentes persos. 

Il y aurait une dizaine d’exposants.  

Que faire ? Sandwichs, sandwichs-merguez, crêpes… interdiction vendre des boissons.    

il y aurait besoin de 10 personnes environ 

-Vide greniers du dimanche 23 juin  

Des devis pour le gardiennage ont été demandés. Le Lab’O exigeant 2 personnes pendant toute l’ouverture du 

parking aux visiteurs.  

Marquage : vendredi 21 juin (Claude, Jacky, Gérard, Jackie, Philippe…)  

S’il y a beaucoup de monde au marquage, certains commenceront le chargement des camions.  

Installation : samedi 22 juin 

Les cuisines seront derrière l’espace de jeux  

Branchement électrique sur le réseau ERDF. Pas de groupe électrogène. Raccord de l’eau chez un particulier 

avec pose d’un compteur de consommation.  

Nourriture : il n’y aura pas d’andouillettes vraisemblablement.  

 



Dimanche 23 juin : les véhicules des bénévoles seront stationnés sur l’hippodrome. Les bénévoles et les 

bénévoles exposants arriveront par la RN 20. Tous devront arriver avant 6 h 30.  

L’entrée des exposants se fera par la rue des Hautes levées et la rue des Vieilles levées.  

Présences aux inscriptions  (le tableau sera remis à jour lors de la réunion animation du 3 juin)  

Vendredi 17 mai   15h – 20h  Vendredi 24 mai    15h – 20h Mercredi 12 juin 15h30 – 19 h  

Présences à 14 h 

Noëlla  

Réjane 

Nicole 

Eliane 

Catherine 

 

Présences à 14 h 

Marylène => 18h30 

Eliane 

Réjane  

Nicole 

Présences à 14h 30 

Marylène  

Jacky 

Catherine 

Réjane 

 

Jeudi 13 juin 15h30 – 19h  Vendredi 14 juin  15h30 – 20h Samedi 15 juin   10h – 12 h  

Marylène  

Jacky 

Réjane 

Eliane 

 

 

Marylène => 18h30 

Jacky 

Réjane 

Eliane 

Nicole 

Jacky 

 

Lundi 17 juin 15h30 – 19 h  Mardi 18 juin     15h30 - 19h  Mercredi 19 juin 15h 30 - 19h  

Nicole 

Philippe 

Réjane 

Eliane 

Marylène 

Catherine 

Réjane  

Nicole  

Marylène 

Catherine 

Réjane  

Eliane 

Nicole 

Les fiches d’inscriptions sont prêtes et le règlement a été refait. 

Dimanche 1
er

 septembre : Saint Fiacre 

Rencontre avec M. Hemeray, Président de la St Fiacre. Le Comité aura plus de place devant le porche de 

l’église, à gauche et pignon sur rue avec le bar à fruits. Il y aura toujours la restauration dans la cour avec des 

tables aussi sur la place. La part donnée à la paroisse sera revue.  

Nuits de Sologne à Lamotte-Beuvron le Samedi 7 septembre : il y aurait qu’un stand et non 2 comme 

l’an passé. 

 Rangement au Moins Roux le jeudi 9 mai à 9 h  

Présents : Philippe, Gérard, Claude, Frédéric (après 14 h)  Jackie (après 15h) Nicole (pour le gouter) 

Manifestations suivantes  

Dimanche 8 septembre : Rentrée en fête  

Samedi 14 septembre : crêpes et buvette à LSA Olivet  

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : jardin des Plantes (SHOL) Salon du dahlia 

Mercredi 18 septembre  au dimanche 22 septembre : Festival de Loire coté St Marceau 

 

Nous fêtons les anniversaires de Martine, Micheline et Jackie. 

Prochaine réunion animation le 3 juin 


