Compte-rendu de la réunion du 22 avril 2022
Organisation des Evénements « Marché des producteurs et Feu de la St Jean »
édition 2022

•

Marché des producteurs, le 10 juin 2022

✓ Restauration sur place possible, avec les produits locaux
✓ Vente de Bière artisanale et locale à la buvette – vérifier avec J-L. Maurin qui est responsable de
la buvette
✓ Pour le montage : 30 tables + bancs ; monter les poubelles, le frigo, les barbecues, l’éclairage, et
prévoir une friteuse (voir avec Jean-Pierre pour la récupérer)
✓ Publicité : banderoles et affichettes = Jean-Pierre + Mouss + JB
✓ Barbecue : voir qui peut rester au barbecue = proposer à Wistou, Damien, Bruno, Pedro, Nico,
Sébastien et Dimitri

•

Feu de la St Jean, le 2 juillet 2022

✓ Le bureau du basket se propose d’organiser la buvette et la restauration pour la soirée du feu de
la St Jean
✓ Les membres du bureau du basket proposent de servir « des planches à partager » charcuteries –
fromages – vin, et des frites ; ils vont se réunir pour budgétiser cette proposition.
✓ L’impression et la distribution des flyers seront faites par la mairie
✓ Les installations de la soirée seront organisées par les membres de la commission sport, culture
et loisirs
✓ Les verres seront fournis par le basket
✓ Groupe de musique + sonorisation : organisé par le basket et financé par la mairie ; Brice C.
contacte des collègues de travail pour proposer le groupe + la sonorisation. Le cas échéant nous
pourrons proposer à Victor Delannoy d’animer la fin de la soirée
✓ La tonne à lisier et les souches de vignes sont prévus par Nicolas Prévost et Sébastien Jacob
✓ Sylvie s’occupe de demander les autorisations à la préfecture
✓ Une chambre froide sera nécessaire lors de la soirée. Fanny C. se renseigne pour en avoir une à
disposition pour la soirée
✓ Il faut des boitiers électriques supplémentaires : Dimitri D. demande à en récupérer

❖ L’organisation du feu de la St Jean va permettre de réunir une grande partie des membres de
l’association du basket. Il a été convenu d’organiser l’inauguration de la salle de basket en fin
de matinée le 2 juillet, aux alentours de 11H30.

Afin de finaliser l’organisation de l’évènement Feu de la St Jean, nous prévoyons une
prochaine réunion le mardi 14 juin à 20h : Mouss s’occuppe de communiquer cette date.

