
Réunion Commission Animation du 2 décembre 2019 

Présents :  

Bernard, Chantal, Claude, Colombe-Marie, Eliane, Denis, Frédéric, Gérard, Jackie C, Jacky, Marylène,  Martine, 

Marie France, Marie-Claude, Micheline, Nicole,  Philippe, Réjane, Richard, Catherine,  

Absents-excusés : Edwige,  Gwénaëlle, Thierry, Noëlla, Patrice, Daniel, Eric, 
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Bilan :  

Radio crochet du samedi 16 novembre à la MAM 

Grâce a tous les bénévoles l’installation et la désinstallation ont été rapides. Ce fût un bon cru tant au niveau 

des candidats que du jury. Notre présentateur Gilles avait bien travaillé en amont pour présenter les 

chansons.  

Il n’y a pas eu de perte de temps sur le déroulement de la soirée. La gagnante Alicia  a l’habitude de faire de la 

scène, ce n’est pas un amateur a proprement parlé.   

Il a eut un petit problème au début de la 2
ème

 partie … la salle devait être éteinte quand les deux cornemuses 

seraient prêtes, or la lumière a été éteinte trop tôt.  

La capacité était au maximum soit environ 180 personnes. 

Doit-on faire autrement ? faire un entracte et vendre des boissons et des crêpes ?  

Il semble que 15 minutes ce soit bien pour l’entracte mais faut-il la rallonger ? 

Vente des programmes pour 163€ pour le Téléthon 

 

Conférence-Débat  du Vendredi 22 novembre « Produire moins de déchets pour vivre mieux et dépenser 

moins » 

Environ 50 personnes présentes dont 6 personnes de l’extérieur.  

Plantation de l’arbre du lundi 25 novembre  

1
ère

 manifestation du genre avait eu lieu en 1981. Les enfants ont été « sympas ».  

Tout s’est bien passé sans pluie. Notre partenaire le CA était venu en force et nous aurons une participation 

financière.  

 

Prochaines manifestations  

-vendredi 6 décembre à partir de 17h30 

 Tout le monde est invité le au Jardin des Plantes pour le Noel du CCQ  

Le Comité prête des récipients pour faire chauffer vin chaud et chocolat  

- samedi 7 décembre à 9h  : rangement du local  

Jacky, Denis, Jackie, Claude, Philippe,  

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

boissons chaudes dans la Tourelle, quai des Augustins.  

2 tentes seront installées.  

Seront présents : Jacky, Eliane G, Edwige,  Nicole, Martine, Philippe, Denis, Claude, Chantal P, Chantal (sœur 

Réjane) Réjane, Micheline ? Marie-France ?  ….  

 

 



- dimanche 15 décembre : Sortie bénévoles à Paris  

Départ de St Marceau à 8h45 sur le parking de Carglass. Départ à 9h précis.  

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

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

Retour vers 17h30 de Paris pour Orléans en passant par le boulevard Haussmann et les Champs Elysées.  

Diner couscous 20h00 au « restaurant l’Oriental » Bd Jean Jaurès. Pour aller au restaurant, chacun prendra 

son véhicule.  

Ceux qui n’ont pas réglé peuvent le faire auprès de Nicole.  

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

Installation du sapin dans l’église … la date sera communiquée ultérieurement 

- vendredi 20 décembre : Soirée festive bénévoles   

A 19h au local : Repas partagé 

A 14h30  Installation AM : Marie-France, Chantal, Claude, Marylène, Eliane M, Eliane G, Martine ? , 

Catherine ?  Jacky, Michel  

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

On aura l’église vers 13h. Cette année l’éclairage sera différent !  

Entrée libre. Les programmes seront proposés en libre participation au profit du Comité  
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Manifestations  2020   

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

 

Nous fêtons l’anniversaire de Nicole  

 

 

 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Daniel  

  

Prochaine réunion animation lundi 13 janvier 2020 


