
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ANIMATION 

du 10 janvier 2022 
 
 

Présents : Philippe LEGESNE, Daniel, Eliane MESSIRE, Claude, Bernard, Marie-Ange, Marie-Claude, Colombe-Marie, 
Catherine, Edwige, Marylène, Réjane, Marie-France. 
 
En visio : Jackie CABARET, Noëlla, Jacky VARET et Eliane, Nicole. 
 
Absents et excusés : Eric BENARD, Denis, Raymond, Thierry, Philippe (Doillon), Frédéric, Michel, Chantal, Patrice, 
Gwenaëlle, Micheline, Eric ROUSSEAU. 
 
 
1. Concert de Noël à l’Eglise Saint Marceau - Le 19 décembre 2021 
 
 Très Belle prestation de la chorale des enfants chantant de Bondy. 
 Il y avait environ 150 personnes qui sont venues voir le concert. 
 La vente des programmes d’un montant de 311,40 € a été reversée à la Paroisse. 
 Le comité a eu un mail de remerciement du Père BERNARD. 
 Le buffet était copieux et les enfants ont été ravis d’avoir des crêpes, c’est plus adapté pour eux. 
 
 
2. Repas Bénévoles du 14 janvier 2022 
 
 Le repas des bénévoles du 14 janvier 2022 est reporté à une date ultérieure dès que les conditions seront plus 

favorables. 
 
3. Assemblée Générale du 31 janvier 2021  
 
 L’AG est maintenue à ce jour, il n’y aura pas de pot à la fin. 
 Une inscription est souhaitable pour assister à l’AG les places sont limitées  
 La jauge de la salle est de 115 personnes, attention sur ce nombre il faudra enlever les membres du Comité 

présents ainsi que les élus. Philippe demandera la confirmation de la jauge à la Mairie. 
 Préparation de l’Assemblée Générale : 

 Philippe ira chercher la clé à la Mairie de Quartier à 14 h 00. 
 Mise en place de la salle à partir de 15 h 00 : Seront présents : Eliane - Edwige - Daniel - Claude – Eric 

Rousseau - Marie-Ange - Marylène et Catherine. 
 Prévoir 6 tables pour émargements et encaissements des cotisations. 
 Puis installation de la sono et vidéo : Bernard, Philippe, Alain. 
 Ouverture des portes à partir de 19 h 00. 
 Contrôle des entrées : Claude et Jacky Varet + 1 personne qui contrôlera avec le fichier des inscris 
 Prévoir gel, masques, stylo, lingettes. 

 Mise sous pli et envoi des convocations en fin de cette semaine. 
 Philippe s’occupe des banderoles. 
 Les affiches sont distribuées pour remise aux commerçants. 
 Il n’y a plus assez de carnets d’adhésion, Philippe va en recommander chez l’imprimeur. 

 
 

4. Opération Ville propre organisée par la Mairie d’Orléans le 19 mars 2022 
 

 A l’initiative de la Mairie d’Orléans, le 19 mars 2022 au matin, un ramassage des déchets aura lieu dans le 
quartier Saint Marceau. Une réunion est prévue au mois de Février 2022 pour en définir les modalités. 
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5. Ballades Marcelines 
 
 Elles auront lieu le 20 mars 2022. Concernant l’organisation, cela sera revu lors de la prochaine réunion du 

Comité d’Animation. 
 
6. Prévention des cambriolages et cybercriminalité 
 
 La date du 15 mars 2022 à 18 heures 30 a été arrêtée pour la conférence sur la prévention des cambriolages et 

de la cybercriminalité, elle aura lieu à la salle de l’ASELQUO des tulipes. 
 Eliane MESSIRE se renseigne demain, si la date est disponible. 
 
7. Calendrier des manifestations à venir 
 
 14 et 15 mai 2022 : caric@t 
 1er et 8 mai 2022 : fêtes de Jeanne d’Arc 
 12 juin 2022 : vide grenier 
 
Fin de la réunion 21 heures 05. 

 
Prochaine réunion animation à confirmer le 28 février 2022 ou le 7 mars 2022. 

 
Diffusion : les membres de la Commission Animation 


