COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ANIMATION
du 27 juin 2022

Présents : Philippe LEGESNE, Daniel, Eliane (Messire), Claude, Chantal, Bernard, Marie-Ange, Colombe-Marie,
Catherine, Réjane, Marie-Claude, Jacky, Eliane (Gherman), Claudette, Micheline, Bruno, Marylène, Eric (Rousseau).
Absents et excusés : Rémo, Thierry, Philippe (Doillon), Frédéric, Michel, Gwenaëlle, Eric (Benard), Marie-France,
Didier Dupuis, , Denis, , Didier (Wilquin), Jackie Cabaret, Nicole, Noëlla, Patrice, Edwige,Maryline.
1. Bilan Vide-greniers du 12 juin 2022
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le vide-greniers n’avait pas été organisé depuis 2019, celui-ci dans l’ensemble s’est bien passé.
Moins d’exposants que les autres années.
Certaines personnes n’ont pas pu venir s’inscrire suite aux travaux de la rue Saint Marceau.
Comme il restait encore de la place, quelques inscriptions ont eu lieu le dimanche matin.
Concernant la restauration, les frites maison ont été très appréciées.
Vers 16 heures 00, il ne restait plus rien à vendre.
Le nouveau TPE a été testé et a bien fonctionné.

Points à améliorer :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Donner la répartition des postes aux bénévoles le samedi après-midi.
Revoir le balisage du parking.
Prévoir une trousse de secours.
Voir pour des tenues similaires pour tous les bénévoles.
Les trottoirs sont hauts, il faut plus de bastaings.
Concernant les hots-dog, il prévoir un autre type de pain.
Marché des producteurs à relancer.
Revoir la date du vide-greniers, à programmer sur le mois de mai si possible.

2. « ORLEANS Ville propre » du 25 JUIN 2022
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La ville a organisé « Orléans Ville Propre » le 25 juin 2022, le Comité était inscrit dans le quartier CHABASSIERE.
3 quartiers de la ville d’Orléans sur 5 ont participé.
Le temps n’était pas de la partie, il pleuvait.
Une trentaine de personnes étaient présentes dont Catherine, Philippe, Colombe-Marie et Eliane Messire.
Les participants ont ramassé surtout des mégots.
C’est le quartier Saint Marceau qui a ramassé le plus de déchets.

3. Repas bénévoles - apéritif dinatoire du 1er juillet 2022
➢ Le repas bénévoles aura lieu le 1er juillet 2022 au local du Comité, cette année sous forme d’apéritif dinatoire
où chacune ou chacun pourra amener un plat salé ou sucré. Le Comité fournira les boissons.
➢ Une invitation a été adressée aux Commissions Animation et Défense.
➢ A ce jour, 30 personnes ont confirmé leur présence.
➢ Marie-Ange fera une relance aux personnes de la Commission Défense qui n’ont pas répondu à ce jour.
➢ Rendez-vous vendredi à 14 heures 00 au local pour la préparation.

4. Petit Montmartre - 2 juillet 2022
➢ La ville d’Orléans organise « Le Petit Montmartre » avec une exposition de tableaux, animations pour les
enfants, etc… sur la place de la Bascule et dans les rues environnantes.
➢ Elle a demandé au Comité de tenir un stand de crêpes. Il a été convenu que la vente ne commencerait qu’à
partir de 14 heures 00 pour ne pas concurrencer les restaurants de la place de la Bascule.
➢ La Mairie fournit deux barnums, demander également des tables et chaises.
5. SAINT FIACRE - Les 27 et 28 août 2022
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cette année il y a du gardiennage, le matériel pourra rester sur place
Il faut emmener le matériel le vendredi 26 août, installation le samedi 27 août.
Des crêpes seront faites le samedi.
Pour le dimanche 28 août, il y aura un menu unique (entrée - plat - dessert).
Il faut 4 cuisiniers et des personnes pour le service.
A revoir lors de la prochaine réunion animation pour le menu et les personnes disponibles.

6. NUITS DE SOLOGNE - Le 3 Septembre 2022 à LAMOTTE-BEUVRON
➢ C’est une manifestation importante.
➢ il faudrait 30 personnes sur le site pour assurer la restauration. Présence à confirmer lors de la prochaine
réunion animation.
➢ Prévoir l’installation sur le site à partir du jeudi 1er septembre 2022.
➢ Les camions ont été réservés chez FRAIKIN.
➢ Départ des bénévoles, le samedi matin vers 7 heures 00 du local (à préciser lors de la prochaine réunion
animation), attention les bénévoles ne peuvent plus rentrer après 16 h 00 sur le site.
➢ Philippe doit se renseigner si le Comité fait les casse-croutes pour les bénévoles des nuits de sologne.
7. Lumières et Sons d’Autrefois - Le 17 Septembre 2022 à OLIVET
➢ Lumières & Sons d’Autrefois organise une journée qui retrace la vie d’Olivet « au temps des américains 19501960», le Comité a été sollicité pour assurer la restauration.
➢ Plus d’informations seront communiquées lors de la prochaine réunion animation.
8. Questions diverses
Rappel des manifestations à venir :
➢ Soirée poésie : le 30 septembre 2022 (salle à retenir auprès de la Mairie)
➢ Radio-crochet : la MAM n’est pas disponible le samedi 19 novembre 2022, la Mairie recherche une autre date.
➢ Concert de Noël : le 18 décembre 2022 - Eglise à retenir auprès du presbystère (Philippe) et rechercher un
groupe musical pour le concert de Noël.
➢ Une formation par la croix rouge aux gestes de premiers secours PSC1 d’une journée vous sera proposée
pour le deuxième semestre.

Prochaine réunion animation le MARDI 23 août 2022 à 19 heures 00

Diffusion : les membres de la Commission Animation
CR Commission Animation du 27 Juin 2022

