
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ANIMATION 

du 4 avril 2022 
 

 
Présents : Philippe LEGESNE, Daniel (Brimboeuf), Eliane (Messire), Claude, Chantal, Bernard, Marie-Ange,  
Colombe-Marie, Catherine, Marylène, Réjane, Marie-France, Jacky, Eliane, Nicole, Denis, Eric (Rousseau), Didier 
Dupuis, Claudette, Micheline, Jackie, Bruno. 
 
 
Absents et excusés : Rémo, Thierry, Philippe (Doillon), Frédéric, Michel, Patrice, Gwenaëlle, Noëlla, Edwige, Eric 
(Benard), Daniel (Delaguette), Marie-Claude 
 
Le Comité de Quartier est heureux d’accueillir au sein de la Commission Animation, Bruno MAREM.  
 
 
1. Bilan des Balades Marcelines du 20 mars 2022 
 

• Il y a eu 153 personnes qui ont participé aux Balades Marcelines : 
▪ 89 marcheurs pour les 8 kms (le plus jeune avait 7 ans et le plus âgé 82 ans) 
▪ 50 marcheurs pour les 13 kms (le plus jeune avait 20 ans et le plus âgé 79 ans) 
▪ 14 marcheurs pour les 17 kms (le plus jeune avait 32 ans et le plus âgé 72 ans) 

• Par rapport aux autres années, il y en avait eu 153 pour 2017, 196 en 2018 et 298 en 2019. 

• Cette année, on est sur une moyenne basse, mais il faut aussi prendre en compte la date a été avancée en mars. 

• Le ravitaillement à la pointe de Courpain s’est bien passé. 

• Concernant la tombola qui a lieu à 11 heures 30, certains marcheurs sont déjà partis ou d’autres ne sont pas 
encore arrivés. Les lots sont donnés aux personnes présentes, peut-être envisager de garder quelques lots pour 
les personnes qui ne sont pas encore arrivées, à réfléchir. 

• Faire facture au Crédit Agricole pour remboursement des inscriptions pour les Sociétaires du CA. 

• Les marcheurs ont été informés surtout par le biais des réseaux sociaux et par la presse. 

• Un repas avec les bénévoles qui avait participé à l’organisation des balades a été organisé à la suite des balades. 
 
 

2. 1er mai 2022 - Accueil Chevauchée de Jeanne d’Arc  
 

• Cette année le Comité Jeanne d’Arc a décidé de faire des animations médiévales et démonstrations de combat 
sur la Place de la Bascule. 

• Le comité a été sollicité pour une aide logistique par Mme BARANGER. En attente de plus de précisions. 

• Le pot du 1er mai aura lieu chez Mme PLATEAU comme les autres années. 
 
3. 8 mai 2022 – Accueil invité aux Tourelles 

 

• Signature du livre d’or par l’invité. Le nom de l’invité sera communiqué le 29 avril 2022. 
 
 
4. Caric@t - 14 et 15 mai 2022 à la serre du Jardin des Plantes 
 

• 11 dessinateurs seront présents. 

• Invité d’honneur SEB, gagnant du dernier festival. 

• L’affiche de caric@t est présentée, cette année il n’y a pas de thème car le thème qui avait été pressenti était 
« La dolce vita ……… de Cannes à Orléans » qui posait problème par rapport à la conjoncture, on sera plutôt 
orienté vers cinéma, musique. 

• Les dessins seront imprimés chez COREP sur du papier cartonné de 300 gr et ils seront épinglés sur les grilles 
caddies au lieu de les mettre sous cadre.  

• La biographie et quelques dessins seront installés sur les chevalets. 
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• Le minibus chez Fraikin pour le transport des dessinateurs (vendredi - samedi - dimanche) a été réservé ainsi que 
le camion. Il faudra aller les cherches jeudi soir et les ramener lundi matin vers 9 heures 00.  

• L’hôtel IBIS Gare a été réservé, faire un point avec les dessinateurs pour confirmer le nombre de chambres. 

• Pour les repas pour le Samedi midi, Samedi soir pour le repas de gala et Dimanche midi, le groupe restauration 
se réunira pour établir les menus et fera les courses. 

• Nous avons à disposition la serre du Jardin des Plantes jusqu’à 20 heures, le dimanche soir, il faudra que tout le 
matériel soit chargé dans le camion le dimanche, il sera déchargé le lundi. 

• Prévoir les banderoles et kakémonos (dates à modifier). 

• Philippe a commandé un « Marcelin » de 40 cm, prévoir un pied ou une colonne. 

• Pour le vote du public, prévoir un ordinateur. 

• Il est envisagé la vente de crêpes devant la serre du Jardin des Plantes, Philippe va demander l’autorisation à la 
Mairie. 

• Philippe rappelle que Caric@t demande beaucoup de travail et il faut qu’un maximum de bénévoles soient 
présents afin de pouvoir répartir les tâches surtout en fin de manifestation. 

• Planning de préparation : 
▪ Lundi 11 Avril 2022 à 14 heures 00 au local du Moins-Roux pour chargement des planches et chevalets à 

ramener au local du Comité, pour vérification et nettoyage. Seront présents : Eric ROUSSEAU – Bruno 
MAREM – Claude PRADEL et Philippe LEGESNE 

▪ A partir du 4 Mai 2022 à 14 h 00 au local du comité (mise sous pochettes des dessins, numérotation des 
dessins etc …) 

▪ Le 12 Mai 2022 : chargement du matériel (heure à préciser) 
▪ Le 13 Mai 2022 : déchargement du matériel, installation de la serre, etc … (heure à préciser) 
▪ Le 14 Mai 2022 : ouverture du festival à 10 heures 00, la pause déjeuner est de 12 h 30 à 14 h 00. 

▪ Un planning sera adressé à tous les bénévoles afin qu’ils indiquent leur disponibilité à compter du 4 mai 2022. 
 
5. Vide-greniers du 12 juin 2022 
 

• Cette manifestation demande également beaucoup de travail et il faut également un maximum de bénévoles 
présents et qui aident pour l’organisation. 

• Les inscriptions se feront, sauf changement : 
▪ Le vendredi 3 juin 2022 de 15 h 00 à 19 h 00 
▪ Le vendredi 4 juin 2022 matin 
▪ Le mardi 7 juin 2022 
▪ Le mercredi 8 juin 2022 
▪ Et le jeudi 9 juin 2022 

• Demande de matériel à faire. 

• Arrêté de circulation à adresser à la Mairie. 

• Contacter la directrice du Labo pour le parking. 
▪ Un planning sera adressé à tous les bénévoles afin qu’ils indiquent leur disponibilité. 
 
 
6. Questions diverses 

 

• La lettre de l’adhérent sera adressée demain et mise sur le site. 

• Pour les personnes qui n’ont pas d’adresse mail, elle sera déposée dans leur boite aux lettres ou envoyée. 
 

Fin de la réunion à 21 heures 00 
Prochaine réunion animation le lundi 2 mai 2022 à 19 heures 00 

 
 
Diffusion : les membres de la Commission Animation 


