
Réunion Commission Animation du 30 septembre 2019 

Présents :  

Bernard, Chantal, Claude, Colombe-Marie, Daniel, Denis, Eliane, Gérard, Jackie C, Martine, Marie-Claude, 

Micheline, Michel, Philippe, Réjane, Catherine,  

Absents-excusés : Edwige, Eric, Frédéric, Gwénaëlle, Jacky, Marylène, Marie France, Nicole, Noëlla, 
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Bilan :  

Jardin des Plantes.  Samedi 14  et Dimanche 15 septembre  

Peu de succès ; Il n’y a pas eu concertation avec les organisateurs de la Shol (eux même n’ont pas demandé au 

Comité de leur faire à manger),  et peu de visiteurs savaient en venant à l’expo qu’il y avait de quoi se 

sustenter.    

LSA Olivet (Lumières et sons d’autrefois). Vendredi 13 et Samedi 14 septembre 

Appui pour nourrir les bénévoles le vendredi (50personnes) et un peu plus de bénévoles le samedi + crêpes 

pour vente.  

La fête a été réussie. Beau feu d’artifice et bal sympathique.  

Plusieurs bénévoles ont participé à titre personnel ou par le biais de l’entraide Comité-LSA. 

Nettoyage de la tourelle mercredi 18 septembre  

Par 3 bénévoles du Comité… problème des murs qui s’effritent ! 

Festival de Loire  mercredi 18 au dimanche 22 septembre   

Bilan très positif.  

Problème avec la bière fournie par le tire bouchons ; 7 futs vendus le samedi qd même ! Le fournisseur de 

bière a fait un geste commercial (400€ de ristourne).  

Peu de personnes le mercredi, le jeudi… les animations ont quand même amené du monde. Vendredi soir ; du 

monde ! le samedi … jour faste que ce soit le midi et le soir.  

Il faut arrêter de proposer des menus. Idem pour les sandwichs (37 vendus).  

Le burger a été le produit phare avec 302 burgers vendus. Les frites ont été appréciées.  

Nous déplorons qu’il n’y ait pas de bateaux au Sud alors que c’était en pourparlers depuis 2 ans … il faut faire 

des propositions pour faire vivre le coté Sud (passerelle, passeurs de Loire, musique du feu d’artifice (pas de 

retour vers nous) …)  

Journées du patrimoine samedi 21 et dimanche 22 septembre  

Beaucoup de personnes ont attendu avant d’avoir le droit de monter dans les étages. Colombe a fait la guide 

alors qu’Eliane et Marie Claude faisaient patienter les visiteurs en bas. 46 personnes ont fait la visite le 

samedi,  20 personnes n’ont pas voulu attendre et seraient parties. 30 visites le dimanche 

 

Prochaines manifestations  

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

Même installation que les autres années : tables rondes, nappes blanches + sur nappes saumon 

Pate à crêpes à faire jeudi… vendredi Am : Martine se propose de faire les crêpes. Martine achète le cidre.  

Eliane récupère les clés à 14h A 14h30 installation de la salle : Gérard, Claude, Daniel ? Eliane, Philippe 

2€ la crêpe et le verre de cidre.  

Prévoir fleurs si impossible de les avoir à la Mairie. Voir les bougies Led.  

 



 

Jeudi 14 novembre : pré sélections radio crochet à la MAM 

Les inscriptions seront aussi à faire auprès de la Clavithèque qui en général renvoie les candidats vers le site St 

Marceau.  

Alain Tissier serait à l’enregistrement. Voir les disponibilités de Patrice.  

Samedi 16 novembre : finale du radio crochet à la MAM 

La prestation de Quintessence est d’1 heure. Gilles sera l’animateur.  

 

La date est arrêtée pour Caric@t  ce sera les 25 et 26 avril 2020 

 

On envisage de faire une sortie pour les bénévoles sur Paris ?  
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Manifestations  à  venir   

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

Lundi 25 novembre AM : plantation de l’arbre au Jardin des Plantes   

Vendredi 6 décembre le CCQ a demandé une aide logistique au Comité pour « Noel à St Marceau » au Jardin 

des Plantes 

Samedi 7 décembre : téléthon  

dimanche 22 décembre : concert de Noel à l’église St marceau avec l’Harmonie d’Olivet 

 

Nous fêtons l’ anniversaire de Catherine 

 

 

Prochaine réunion animation lundi 4 novembre  


