COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ANIMATION
du 2 mai 2022

Présents : Philippe LEGESNE, Daniel (Brimboeuf), Eliane (Messire), Claude, Chantal, Bernard, Marie-Ange,
Colombe-Marie, Catherine, Réjane, Marie-Claude, Jacky (Varet), Eliane, Nicole, Noëlla, Patrice, Claudette, Micheline,
Edwige, Bruno, Maryline.

Absents et excusés : Rémo, Thierry, Philippe (Doillon), Frédéric, Michel, Gwenaëlle, Eric (Benard), Daniel
(Delaguette), Marie-France, Didier Dupuis, Eric (Rousseau), Denis, Marylène, Didier (Wilquin), Jackie (Cabaret).
Le Comité de Quartier est heureux d’accueillir au sein de la Commission Animation, Maryline BERNADOU.

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

L’accueil de Jeanne d’Arc s’est déroulé sous un beau soleil et le public était au rendez-vous.
Nouveauté cette année, les démonstrations de combats médiévaux ont été organisés place de la Bascule et rue
de la Croix de la Pucelle, ce qui a ramené du public.
Le pot du 1er mai a eu lieu chez la famille PLATEAU comme les autres années. Philippe a fait un hommage à Mme
PLATEAU Odette, décédée fin mars 2022.

2. 8 mai 2022 – Accueil invitée aux Tourelles
•

Signature du livre d’or par l’invité. L’invitée est Masha KONDAKOVA, réalisatrice Ukrainienne. L’accueil aura lieu
vers 16 h 15/16 h 30.

3. Caric@t - 14 et 15 mai 2022 à la serre du Jardin des Plantes
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

12 dessinateurs seront présents.
Invité d’honneur SEB, gagnant du dernier festival.
Pour chaque dessinateur :
➢ La biographie sera installée sur les chevalets.
➢ 4 dessins seront installés sur les panneaux en bois sous cadre.
➢ 12 dessins seront épinglés sur les grilles caddies.
Il y aura également une exposition de dessins de GRUET sur les Présidents.
Dominique LEMARIE animera également un atelier de 10 à 15 personnes, elle expliquera le travail particulier pour
la conception des dessins conçus pour les médias, lors des procès en cours d’assises sous huis clos.
Les affiches de caric@t ont été remises aux bénévoles pour la distribution.
Nous avons à disposition la serre du Jardin des Plantes du Vendredi 9 h 00 jusqu’à dimanche 21 h 00, le dimanche
soir, il faudra que tout le matériel soit chargé dans le camion le dimanche, il sera déchargé le lundi.
Prévoir la pose des banderoles, les dates ont été modifiées ainsi que sur les kakémonos.
Pour le prix du public et prix de la ville d’Orléans, prévoir un ordinateur, Bernard l’installera. Les prix seront remis
en présence des élus, le dimanche après-midi vers 17 h 00.
L’équipe restauration a établi les menus pour le samedi midi, Dimanche midi ainsi que pour le repas de gala, elle
se chargera de faire les courses cette semaine et la semaine prochaine.
Dans le contrat de location de la serre, la Mairie nous propose de mettre à disposition pendant toute la durée de
l’exposition, une personne qui serait en charge d’appliquer le protocole sanitaire pendant deux jours (nettoyer les
poignées de portes, les tables, etc …), cette prestation est payante, il est décidé que le comité se chargera du
nettoyage, celui aura lieu à peu près toutes les heures. Un tableau sera établi indiquant la personne et l’heure à
laquelle celui-ci a été fait.
Des expositions de dessins sont prévues à la Mairie de Quartier, Médiathèque de Saint Marceau et à l’ASELQO
La Mairie a donné l’autorisation pour la vente de crêpes devant la serre du Jardin des Plantes.

•

Un planning de présence a été complété pour connaître les disponibilités des bénévoles, il est joint au
compte-rendu et sera actualisé suivant les besoins.

4. 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 après-midi
✓ Le vendredi 4 juin 2022 après-midi
✓ Le samedi 5 juin 2022 matin
✓ Le mardi 7 juin 2022 après-midi
✓ Le mercredi 8 juin 2022 après-midi
✓ Le jeudi 9 juin 2022 après-midi
Demande de matériel faite.
Arrêté de circulation à adresser à la Mairie.
Contacter la directrice du Labo pour le parking.
Avant la réunion animation du 23 mai 2022, un planning sera adressé à tous les bénévoles afin qu’ils indiquent
leur disponibilité.

5. Questions diverses
•
•

Rappel des manifestations à venir :
✓ Vendredi 1er juillet 2022 - Soirée bénévoles
✓ Dimanche 28 Août 2022 - Saint fiacre
✓ Samedi 3 septembre 2022 - Nuits de Sologne, cette manifestation demande un nombre important de
bénévoles.
✓ Samedi 17 septembre 2022 - Lumières & Sons d’Autrefois organise une journée qui retrace la vie d’Olivet « au
temps des américains 1950-1960», nous avons été sollicités pour assurer la restauration.
Fin de la réunion à 21 heures 30.
Prochaine réunion animation le lundi 23 Mai 2022 à 19 heures 00, elle annule et remplace celle
initialement prévue le 30 mai 2022
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