
Réunion Commission Animation du 11 septembre 2019 

Présents :  

Chantal, Claude, Colombe-Marie, Daniel, Denis, Edwige,  Eliane, Eric, Frédéric, Gérard, Gwénaëlle, Jacky V, 

Jackie C, Martine, Marie-Claude, Marylène, Micheline, Michel, Nicole, Noëlla, Philippe, Réjane, Catherine,  

Absents-excusés : Bernard, Marie France, 
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Bilan :  

Fête de la St Fiacre les  samedi 31 aout et dimanche 1
er

 septembre  

Restauration : environ 240 repas Bar à fruits : un peu moins que l’année précédente, crêpes : OK  

Vente 3600€ environ 1800€ sont revenus à la paroisse. 

Il semblerait que la vente soit aussi moins importante pour le stand réservé buvette à la St Fiacre.  

Bilan de Nuits de Sologne  le  samedi 7 septembre  

Nous avons vendu toutes nos frites => 600 kg et 1080 crêpes. Nous avons été à court de couverts malgré le 

stock important et l’achat de tout ce qui était en magasin à Promocash.  

Globalement la soirée s’est bien passée même si il y a eu quelques frictions à cause des demandes pressantes 

des consommateurs. Il y a eu un manque sur tout le site. Prévoir 100 kg de plus de frites 

Vente environ 14 000€  

Bilan très encourageant ! Tout le monde a bien travaillé !  

Nettoyage de la cale le mercredi 11 septembre  

Nous avons nettoyé les bords de Loire car la cale avait été faite par la ville. Nous avons ramassé un vélo, 4 

barrières, des sacs, des bouteilles en verre, des mégots…. aidés par Maxime un habitant du quartier qui a fait 

une opération nettoyage dans le Dhuy en mai 2019. 

Nous avons eu les félicitations de la Mairie de proximité même si nous n’avions pas toutes les autorisations 

peut être.  

Prochaines manifestations  

LSA Olivet (Lumières et sons d’autrefois). Reconstitution historique « 100 ans après, on se 

souvient… ». 

Installation vendredi matin 9h au Poutyl ; Jacky et Jackie 

- vendredi 13 septembre : 32 repas pour les bénévoles : Réjane et Jocelyne au service, Jacky + Noëlla en 

cuisine. 

Fabrication des crêpes le vendredi matin : Eliane V 

- samedi 14 septembre : 72 repas pour les bénévoles le samedi hors comité. Denis, Jacky en cuisine et Noëlla, 

Jocelyne au service, Eliane V, Micheline  et Nicole aux crêpes (2 points de vent) 

Jardin des Plantes.  

- samedi 14 11 h – 20h et dimanche 15 septembre 10 h -17 h : Salon du Dahlia organisé par la SHOL. 

Aménagement samedi matin à 8h : Claude, Jackie, Eric,  et Philippe ? + Chantal.  

Petite restauration à midi (sandwichs jambon et rillettes) 3.00€  + buvette vente au gobelet et bière 

l’Eurélienne 3.00€ avec le gobelet et 2.50€ le suivant, jus de fruits 2.00€ avec le gobelet et 1.50€, café  + Stand 

de crêpes. Prévision 30 sandwichs le samedi midi, samedi soir ??? et 80 sandwichs le dimanche. 

samedi midi :  10 h Martine, Eliane M, Catherine  14 h Marie Claude et Gwenaëlle.    

dimanche : Martine => midi, Eliane M,  Claude, Chantal, Jackie => midi, Jacky, Eliane V, Noëlla, Nicole  <= Am,  

Jeudi ; préparation du matériel. A partir de 13 h30 : Noëlla, Chantal => 16 h, Réjane, Martine, Martine, Catherine  

Préparation pate à crêpes le jeudi soir.  



Festival de Loire  mercredi 18 au dimanche 22 septembre   

2 barnums 5 X 5 avec planchers, 3 friteuses,  

Hamburgers 40 kg,  andouillettes, chipos, rillons, frites (pommes de terre Charlotte bio) + sangria, toasts 

Installation lundi si possible à 14 h : Claude, Jacky, Jackie, Gérard + préparation au local : 13 h 30 Noëlla, 

Réjane, Marylène, Chantal ? + pate à crêpes.  mardi 9h : Claude, Jacky, Jackie, Gérard, Philippe 

mercredi à 10h : Marylène, Eliane, Chantal à partir de 16 h30, Réjane, Eliane V, Edwidge, Noëlla,  Michel l’Am 

Jeudi : Micheline 10h -16h, Chantal, Marylène 10h -14h et après 18h, Edwidge à partir de 21 h, Noëlla, Eliane 

M, Eliane V, Jacky, Claude, Philippe, Denis, Michel l’Am 

Vendredi : Jacky, Claude, Philippe, Denis, Eric, Chantal, Marylène à partir de midi, Réjane, Noëlla, Eliane M, 

Michel l’Am 

Samedi : Jacky, Claude, Philippe, Denis, Eric, Jackie,  Edwige 12-16h, Martine, Eliane V, Eliane M, Marylène, 

Micheline 9h30-17h, Michel l’Am, Thierry  

Dimanche : Jacky, Claude, Philippe, Denis, Jackie,  Martine, Eliane V, , Marylène, Chantal, Micheline 10-14h,  

Noëlla, Michel l’Am, Thierry,  

Démontage le lundi.  

Journée du Patrimoine samedi 21 et dimanche 22 septembre les AM  

Colombe-Marie ? Eliane M, Marie Claude 

Nettoyage le mercredi 
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Manifestations  à  venir   

Vendredi 4 octobre à 20 h : soirée poésie  salle de la Cigogne 

Jeudi 14 novembre : pré sélections radio crochet à la MAM 

Samedi 16 novembre : finale du radio crochet à la MAM 

Vendredi 22 novembre à 19 h : conférence sur les déchets salle de la Cigogne  

Lundi 25 novembre : plantation de l’arbre (lieu à définir avec les services de La Ville)  

Nous fêtons l’anniversaire de Marylène  

Prochaine réunion animation lundi 30septembre 


