
Réunion Commission Animation du 1
er

  juillet  2019 

Présents :  

Chantal, Claude, Bernard, Daniel, Denis, Eliane, Jacky V, Jackie C, Marie France, Martine, Marylène, Micheline, 

Nicole, Noëlla, Philippe, Réjane, Catherine,  

Absents-excusés : Frédéric L, Gwenaëlle, Eric, Patrice, 
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Comptes-rendus    

- Vide greniers dimanche  23 juin :  

Un remerciement à tous les bénévoles qui se sont relayés pour les inscriptions sur 10 jours 

Moins d’exposants mais plus de visiteurs que l’an passé. Nouveau lieu…quelques hésitations au placement.  

Temps exceptionnel sur un terrain ombragé.  

Sur le parking du Lab’O, des visiteurs ont manqué de respect en poussant les barrières. 

Restauration buvette ; tout s’est bien passé. Il a manqué qques pains au chocolat et croissants.  

Peut être faut-t-il avancer l’heure d’ouverture de la restauration les années à venir.  A la buvette, la vente de 

la boisson au verre et la vente des gobelets réutilisables se sont  bien passées.   

Globalement le vide-greniers est une réussite.   

Bénéfice : environ 3000€ (il reste des factures à venir). Inscriptions => 3431€  (ce qui nous coute ce sont les 

toilettes, le gardiennage, la location de matériel ….) 

-500 cavaliers pour 500 ans à Chambord  dimanche 30 juin :  

14 bénévoles présents. Arrivée sur place à 7h30 dans un lieu magnifique. L’emplacement était super !  

Nous avons tout vendu.  

Bonne journée dans la convivialité et la bonne humeur.  

Bénéfice : moins de 800€ (mais il fallait compter 495€ d’emplacement, 100€ d’électricité, 150€ de location de 

camion Fraikin).  

Le chargement le vendredi et le déchargement ont été efficaces.  
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Prochaines manifestations  

Fête de la St Fiacre : dimanche 1
er

 septembre  

Philippe doit rencontrer les responsables de la paroisse. 

Nuits de Sologne : samedi 7 septembre.  

Le Comité tiendra un seul stand.      

Rentrée en fête : nous ne participerons pas.                                                                                                          

 

 



Prévisions pour les manifestations de septembre 

Mercredi 11 septembre : il est prévu un nettoyage de la cale de 14- 17 h  

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 Réjane et Marie-France   

 

 

Prochaine réunion animation le mardi 27 aout   

Attention ce sera un mardi  

Puis le lundi 9 septembre 


