
Com animation du 13 09 2021 
Présent : Marylène, Réjeanne, Noella,  Daniel ,Edwige, Colombe, Eliane M, Marie claude, Chantal, 

claude, philippe, jackie  
Excusés : Bernard – Catherine - Jacky V -Eliane G – Michel – Frédérique – Denis  - Eric –Nicole – Remo – 

Marie France, Gwenaëlle, Didier, Alain, Christiane,Thierry M, Philippe D, Nadine D 
 
Bilan Saint Fiacre 

Temps correct. 167 repas et 4 enfants 
Menu : ardoisse - cuisse de canard/frites – crêpe – sangria – verre de vin 
Recette : repas 2024,00€ - bière crêpes 957,00€  
Bénéfice paroisse 967,00€ 
A prévoir l’année prochaine : faire d’avance les crêpes vendues le samedi apm  

 
Festival de Loire 

Pas de jauge au Sud, concerts 22/09 à 18h30 et 20h30 -  23/09 à 18h30 et 20h30 -  24/09 à 18h30, 
20h30 et 22h45 -  25/09 à 16h30, 18h30, 21h30 et 23h00 -  26/09 à 12h15, 15h00 et 16h45 

Passe-sanitaire obligatoire. Possibilité de retrait d’un bracelet à titre personnel et sur présentation 
d’un justificatif d’dentité salle Eiffel rue de la tour neuve du 15/09 au 18/09 de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 ; du 20/09 au 26/09 de 8h00 à 18h00. Il est précisé que la détention d’un 
bracelet n’exempt pas de la présentation du passe-sanitaire en cas de contrôle-) 

Stand de 50 m2 
A l’étude pour l’installation : 

- camion frigo dans la cour de Mme Plateau plûtot que sur le site (remarques des bénévoles sur les 
déplacements pour l’approvisionnement en traversant la rue) 

- grand bar du tire bouchon (remarque :a-t-on besoin de plusieurs tireuses à bière qui prendront de 
la place ?) 

- 3 friteuses (2 gaz) 
- utilisation des estrades pour installation des tables 

Restauration :  
Rappel des remarques suite au dernier festival (pas de menu, pas de sandwiches, limitation des 

choix) 
Hamburger/frites  : 9,00€ 
Steack haché/frites  : 8,00€ 
Jambon grillé/frites  : 8,00€ 
Chipolatas/frites : 6,00€ 
Andouillettes (sans sauce)/frites : 9,00€ 
Frites : 2,50€ 
Mayonaise/moutarde/ketchup à disposition 
Crêpes : 2,00€ (2,50€ nutella) 

Sangria : 2,50€ - Vin au verre  (12,5cl) : 2,00€ - Bière (1 seule sorte, 25cl) : 3,00€ 
Soda en canette :  2,50€ - petite eau : 1,00€ - café 1,00€ 

Précisions   
Changement systématique de verre pour la bière. 
Pour les frites, utilisation d’une éplucheuse de pommes de terre prêtée par Sandillon)  
Les steak haché  (15% mg) ont été commandés chez promocach 
Achat par Philippe d’une salamandre (400,00€) 
Achat de couvert en bois et de verre en carton (possibilité d’utiliser le stoc de verres en  plasique 
non retenue) 
 

Disponibiltés des bénévoles présents :  
Préparation / installation 

 - Lundi 20/09 : Philippe, Claude (8h00-15h00), Chantal (APM), Marylène, Réjane, Noella, Edwige 
(à partir de 13h00)  

 - Mardi 21/09 : Philippe, Claude (8h00-16h00), Jackie (journée sauf créneau de 2h00), Chantal 
(journée), Marylène, Réjane, Noella, Edwige (à partir de 13h00)  

- Festival du 22/09 au 26/09 tableau joint 
- Démontage lundi 27/09 : Philippe, Claude (8h00-16h00), Jackie 

Disponibiltés des bénévoles absents : envoyer mail à contact@saint-marceau.com 
 
Le planning des « services à assurer » tenant compte des disponibilités de chacun et du minimun de 

bénévoles pour les assurer sera envoyé dès que possible étant entendu que tous les renforts 
seront les bienvenus. 



 


