
 

Réunion Commission Animation du 23 aout 2021 
Présents : Bernard, Chantal, Claude, Eliane  , Eliane G , Denis, Daniel, Eric, Jacky, Gwénaëlle, Jackie C, Réjane, Marie- France, 

Marie-Claude, Micheline, Noëlla, Patrice, Philippe, Philippe D , Remo, Colombe-Marie, Catherine,  

Excusés : Frédéric, Edwige, Didier, Marylène, Nicole, Patrice, Thierry, Marie Ange, Nadine D 
Absents : Alain, Christiane, Richard, Michel 

  §§§§§§§§§§§§§§§ 

1ere  réunion depuis le 13 janvier 2020 ! 

Nous avons une pensée pour Gérard Bonnet, notre Gégé. Une délégation du Comité était à ses obsèques au Ifs le 

14 mai. Philippe lui a rendu un hommage. Le Comité a fait paraitre un avis dans la presse.  

Sa famille a adressé un remerciement au Comité.  

Une petite Agathe est née le 28 avril chez Gwénaëlle. Le Comité lui a adressé une carte cadeau.  

§§§§§§§§§§§§§§§ 

Il y a eu une visio avec quelques bénévoles animation  

Le bureau s’est réunit de nombreuses fois en visio conférence et aussi en présentiel pour gérer les affaires 

courantes   

L’Assemblée Générale s’est déroulée par courrier  

Le Conseil d’administration s’est tenu plusieurs fois en visio conférence et aussi en présentiel. 

Toutes les animations ont été annulées en 2020 et début 2021 (balades marcelines, vide greniers….) ainsi que 

Nuits de Sologne prévues sept 2021 

Pas de participation à rentrée en fête 

Nous ne participerons pas non plus aux journées du patrimoine cette année  

Festival de Loire  22 au 26 sept : Lors d’une réunion d’un groupe (cuisiniers essentiellement) le 20 février,  il a été 

décidé de ne pas prendre de stand au Nord pour le Festival de Loire (manque de bénévoles pour tenir 2 stands). Il 

n’y aura une restauration qu’au Sud comme en 2019. 

Bilan :  

Soirée/apéro du 2 juillet dans la cour du comité : environ 60 participants (peu de  bénévoles , bcp étaient pris par 

ailleurs notamment répétition à  Cléry), des administrateurs, des partenaires, des représentants des associations amies, les 

voisins de la cour…..).  

Les participants étaient  satisfaits.  

Jacky a été aux fourneaux presque toute la soirée,  Catherine a servi la soupe de champagne, Philippe a fait du relationnel, 

Eliane V et Thierry faisaient circuler les plats.  

Merci à tous ceux qui se sont impliqué et à ceux qui avaient préparé le buffet …. (Salades, verrines, gâteaux…)  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

St Fiacre : 29 aout 2021 :  

Le comité prête du matériel à la paroisse mais les bénévoles interviennent à titre personnel.  

Contrôle du pass sanitaire par des personnes de la paroisse 

Lors de la réunion de bureau du 19 aout il a été décidé de proposer un menu unique.  



Il n’y aura pas de bar à fruits comme les années précédentes (trop de travail et de contraintes sanitaires)  

La Sogeres nous prête 80 plateaux pour le service à table.  

Vendredi :  

matin à partir de 9H au Moins Roux ; Philippe L, Claude, Jacky, Didier ?, Frédéric ?, Remo  

après-midi : Frédéric ? Didier ? Philippe D, Remo, Philippe L, Claude, Jacky 

Samedi :  

matin :  

après-midi : crêpes par avance  

Dimanche : 

menu unique 12€ : planche apéro, cuisse confit canard, frites et crêpe au sucre, verre de sangria, verre eau, coca 

ou vin + pain  

Un ticket pour repas complet avec un ticket crêpe pour chaque plateau repas.  

7h à 19 h : Eliane M, Eliane G, Chantal, Eric, Claude, Philippe D, Philippe, Marie France, Remo, Jacky, Marie Claude, 

Denis, Nicole, Nadine (après 14 h) 

 

Festival de Loire 22 au 26 septembre :  

Restauration sur le quai des Augustins dans la cale 

Barnum  de 50 m2  

Il y aura une scène avec des animations   

Feu d’artifice sera tiré par « feux de Loire » ceux qui font les nuits de Sologne 

Mardi 21 septembre : Installation du matériel  

Prochaine réunion pour les disponibilités le lundi 13 septembre à 19 H  

Ceux qui prévoient d’être absents peuvent envoyer leurs disponibilités pour les 5 jours du festival.  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Prochaines manifestations ? en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes  

- soirée poésie :  vendredi 1
er

 octobre  

-radio crochet le 21 novembre à la MAM  

Le comité a été sollicité pour faire de la restauration le 21 novembre pour le tournoi de tennis de table  

-plantation de l’arbre : 25 novembre  

- samedi 4 décembre  14h00 à 17h30 : Participation au Téléthon  

- dimanche 19  décembre : Concert de Noel à 15h00 avec les Petits chanteurs de la Bondy 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

Bon anniversaire à Eliane Messire  ce jour  

  

 

 

 

  

Prochaine réunion animation le lundi 13 septembre 2021 


