COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ANIMATION
du 28 Février 2022

Présents : Philippe LEGESNE, Daniel (Brimboeuf), Eliane (Messire), Claude, Chantal, Bernard, Marie-Ange,
Marie-Claude, Colombe-Marie, Catherine, Marylène, Réjane, Marie-France, Jacky, Eliane, Nicole, Denis, Eric
(Rousseau), Daniel (Delaguette), Didier Dupuis, Claudette, Micheline.

Absents et excusés : Raymond, Thierry, Philippe (Doillon), Frédéric, Michel, Patrice, Gwenaëlle, Noëlla, Edwige, Eric
(Benard)
Le Comité de Quartier est heureux d’accueillir au sein de la Commission Animation, Claudette ANGOT, Didier DUPUIS
et Daniel DELAGUETTE qui ont été élus lors de l’AG du 31 janvier 2022 au Conseil d’Administration.
Il est rappelé également que tous les membres actifs des Commissions du Comité de Quartier doivent être à jour de
leur cotisation.

1. Bilan Assemblée Générale du 31 janvier 2022
•
•
•
•
•

Elle a bien eu lieu le 31 janvier 2022 avec une salle assez remplie, en présence de Serge GROUARD.
Les réponses du Maire sur les questions ont été très succinctes.
Malgré un rappel avant l’ouverture de l’Assemblée Générale, certains pouvoirs n’ont pas été remis, ils n’ont pas
pu être pris en compte lors des votes.
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale est en cours de relecture. Le Président remercie Colombe-Marie BLET
et Frédérique LORIN pour la prise des notes, cela représente beaucoup de travail.
Pour modifier le nombre d’administrateurs élus au CA et remettre à jour les statuts si besoin, il est nécessaire
d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire. Cette AGE aura lieu l’année prochaine au mois de Janvier
2023 avant l’Assemblée Générale. Par contre, les décisions prises au cours de cette AGE ne s’appliqueront que
l’année suivante.

2. Conférence du 15 MARS 2022 - Prévention des cambriolages et cybercriminalité
•
•
•
•
•
•

La conférence aura lieu à la salle Gauguin le 15 mars 2022 à 18 heures 30 et sera animée par le major
MIGNONNEAUD.
Le contrat de location de la salle indique une jauge à 40 personnes ?
L’information a été relayée sur le site du Comité.
Les affiches de cette conférence sont données aux bénévoles pour la distribution.
Préparation de la salle à 17 heures 30, seront présents : Eliane, Eric (Rousseau), Philippe et Réjane.
Philippe prend les clés de la salle et amène le vidéoprojecteur.

3. Ballades Marcelines du 20 mars 2022
•
•
•

Fléchage des parcours le samedi 19 mars 2022. Rendez-vous à 9 heures 00 au local du Comité, seront présents :
Claude, Eric (Rousseau), Edwige, Patrice, Daniel (Brimboeuf), Didier et Philippe.
Le samedi après-midi, chargement du matériel (prévoir 5 barnums, tables, chaises, thermos café, etc …),
rendez-vous à 14 h 00 au local du Comité, seront présents : Jacky, Claude, Denis, Daniel (Brimboeuf), Philippe et
suivant disponibilités Eric (Rousseau), Edwige, Patrice et Didier.
Dimanche matin ouverture de la salle à 7 heures 00, Philippe doit envoyer la demande à la Mairie pour obtenir
l’autorisation de l’ouverture de la salle à 7 heures 00.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous à la salle Gauguin à partir de 7 heures 15, seront présents : Catherine, Claudette, Marylène,
Marie-France, Marie-Claude, Nicole, Daniel (Delaguette), Eliane (Messire), Noëlla.
Prévoir 3 tables pour les inscriptions et 2 personnes par table.
Café d’accueil et collation à préparer.
Les lots pour la tombola seront fournis par le Crédit Agricole ainsi des places pour les Nuits de Sologne et Cléry
seront également à distribuer.
Voir également pour des lots fournis par le Département.
Pour le ravitaillement des 13 et 17 km, RDV à 8 heures 00 au parking de la pointe de Courpain, seront présents :
Eric (Rousseau), Claude, Jacky et Réjane.
Collation du retour et pot de l’amitié (Daniel B. + Daniel D et Denis, voir peut-être avec Eric Benard).
Faire mail aux associations de marcheurs pour les informer du retour des balades marcelines.
Prévoir des badges pour les bénévoles du Comité de Quartier.
Philippe et Daniel B. vont changer la date sur les banderoles et les installer.

4. Caric@t - 14 et 15 mai 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A ce jour 10 dessinateurs seront présents, en attente de réponse pour éventuellement 5 dessinateurs
supplémentaires au maximum.
Invité d’honneur SEB, gagnant du dernier festival.
SEB doit faire des propositions pour le thème.
Philippe propose d’imprimer les dessins sur du papier cartonné et de les épingler sur les grilles caddies au lieu de
les mettre sous cadre. Il faudrait faire un essai avec du papier de 120 gr.
Réserver le minibus chez Fraikin pour le transport des dessinateurs (vendredi - samedi - dimanche).
L’hôtel IBIS Gare fait le tarif « Club sportif » à 55 € la nuit pour 15 chambres maximum, proposition à valider pour
le 3 mars 2022 au plus tard.
Prévoir les repas pour le Samedi midi, Samedi soir pour le repas de gala et Dimanche midi.
Nous avons à disposition la serre du Jardin des Plantes jusqu’à 20 heures, le dimanche soir.
Prévoir les affiches et banderoles.
Philippe va demander un devis à « LAVRAT » pour mettre à l’entrée « Le Marcelin », un peu plus grand que celui
qui a été offert à Jackie CABARET.

5. Calendrier des manifestations à venir
•
•
•
•
•

1er et 8 mai 2022 : Fêtes de Jeanne d’Arc
12 juin 2022 : Vide grenier
28 août 2022 : Saint Fiacre
3 septembre 2022 : Nuits de Sologne
17 septembre 2022 : Journées du Patrimoine

6. Questions diverses
Le planning des réunions des commissions et manifestations est remis lors de la réunion, il sera également joint au
compte-rendu de la réunion.
Prochaine réunion animation le lundi 4 avril 2022
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