
Réunion Commission Animation du 4 novembre 2019 

Présents :  

Bernard, Chantal, Claude, Daniel, Denis, Eliane, Eric, Gérard, Gwénaëlle, Jackie C, Jacky, Martine, Micheline, 

Noëlla, Nicole,  Philippe, Réjane, Catherine,  

Absents-excusés : Edwige, Frédéric, Marylène, Marie France,  
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Bilan :  

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

Une bonne soirée avec une cinquantaine de participants. Une animation agréable entre chansons et humour.  

Nous étions au maximum avec les tables rondes, si non les personnes tournent le dos.  

Doit-on renouveler cette manifestation ; il semble que oui.  

 

Prochaines manifestations  

Jeudi 14 novembre : pré sélections radio crochet à la MAM à 20h  

Les inscriptions à la Clavithèque ou sur le site St Marceau.  

16  candidats à ce jour et ….il y en a d’autres à venir ! Bernard se réserve le droit de prendre moins que 10 

candidats en fonction des capacités musicales des candidats. 

Samedi 16 novembre : finale du radio crochet à la MAM à 20h  

Entrée libre = > vente des programmes au profit du Téléthon 

Le groupe Quintessence assure la prestation musicale. Animation par Gilles Gargaud.  

Y a-t-il nécessité d’un entracte ou pas ? il semble que ce soit nécessaire pour les changements et préparation 

sur scène. OUI mais d’environ 15 minutes 

Il serait bien qu’il y ait un régisseur ; quelqu’un qui fasse éteindre, entrer les gens… qui chapote et s’occupe du 

timing.  

Prévoir le tirage des programmes vendus au bénéfice du téléthon. Une urne sera déposée dans le hall pour 

récolter des dons. 

Un repas sera fait pour les bénévoles, techniciens et musiciens.  

Un pot offert aux spectateurs en fin de soirée.  

Salle à préparer le jeudi 14h à la MAM  (Jacky, Jackie,  Gérard, Philippe, Claude ?) et le vendredi (heure à 

confirmer ainsi que les bénévoles (Jacky, Gérard, Philippe, Claude ?) 

Samedi à partir de 17h besoin de bénévoles pour préparer le pot et le casse croute (Réjane, Nicole, 

Micheline ? Eliane M, Eliane G, Martine ? Jackie, Catherine ?  

Démontage dimanche matin.  

 

Conférence-Débat : Vendredi 22 novembre à 19h00 : « Produire moins de déchets pour vivre mieux et 

dépenser moins » Salle de la Cigogne, rue d’Estienne d’Orves    

Préparation de la salle 16 h ; chaises  

Mise en place du vidéo projecteur par Philippe.  

Clés récupérées par Eliane M. 

-Lundi 25 novembre à 14h00 : Plantation de l’arbre (Davidia involucrata, aussi appelé Arbre aux 

mouchoirs ou encore Arbre aux pochettes) au Jardin des Plantes  par les élèves de CE2  

168 élèves - 6 classes (l’école privée n’est pas disponible).  

 



Martine s’occupe du gouter. Une toile sera montée.  

Gouter et café pour les adultes devant la serre ou à l’école du jardin des plantes sous le préau en cas 

d’intempéries.  Un livre est offert à chaque école pour la bibliothèque. Jackie se charge de toutes les éditions 

et Philippe du tuyau en pvc.  

Seront présents : Eliane M, Gérard, Micheline, Réjane, Daniel, Jacky, Jackie, Philippe, Claude et Chantal, 

Catherine ? 

- samedi 7 décembre  14h00 à 17h30 : Participation au Téléthon  par une vente de crêpes et de boissons 

chaudes dans la Tourelle, quai des Augustins 

Seront présents : Jacky, Eliane G, Martine, Philippe, Denis, Claude, Chantal, Réjane, Micheline ….  

 

Sortie bénévoles à Paris le dimanche 15 décembre : Départ de St Marceau à 8h45 sur le parking de 

Carglass.  

Déjeuner croisière de 2h  sur le bateau mouche à 12h30  

Reprise du bus vers le musée Grévin vers 15h-15h30 

Retour  Orléans en passant par les Champs Elysées   

Diner couscous 20 h au « restaurant l’Oriental » Bd Jean Jaurès. Pour aller au restaurant, chacun prendra son 

véhicule.  

39 à Paris et 43 au restaurant.  

10€ pour les bénévoles et 50€ pour les autres.  

Décembre 2019 : 

-Pot de fin d’année le vendredi 20 décembre   

- dimanche 22 décembre à 15h00 : Concert de Noel à l’église St Marceau par  l’Harmonie d’Olivet. Entrée 

libre.    
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Manifestations  2020   

Assemblée générale du Comité en présence de Monsieur le Maire d’Orléans et des élus lundi 27 janvier ou 

lundi 3 février à 20h salle de La Cigogne  

Balades Marcelines : randonnées pédestres dans le quartier, départ salle Gauguin  dimanche 5 avril  

Caric@t : Festival de la Caricature à la serre du Jardins des Plantes samedi25 avril et dimanche 26 avril  

On arrose la naissance de Paul le petit fils de Jacky  

 

et l’anniversaire de Chantal (du 21 septembre)  

 

Prochaine réunion animation lundi 2 décembre 


