
Compte-rendu de la réunion de la Commission d’animation 
du 04/01/2018 

 

 Ouverture de la réunion à 18h 

 
Présents : DANDINE Nadine et Michel, DECKER Jacky, LANGEVIN Patricia, 
 MARCHETTI Michel, SOULEILS Nicole et Michel, TRUJILLO Christian. 
Excusés : ESCANDE Louis, PORTET Pierre, RODRIGUEZ Bernadette, 
 VIVES Aimé. 
 

 Présentation des nouveaux Membres 
   Jacky souhaite la bienvenue à Patricia LANGEVIN et à Michel 

 MARCHETTI et leur présente les membres de la Commission. 
   

 Organisation de la Commission d’animation 
   Le référent : Jacky DECKER 
    - Convoque les membres aux réunions. 
    - Préside les dites réunions. 
    - Informe le CA des décisions prises. 
    - Supervise et participe aux animations. 
   La secrétaire : Bernadette RODRIGUEZ 
    - Prend note des décisions prises en réunion 
    - Etablit le compte-rendu . 
   Le correspondant de la Commission avec les mairies  
     Christian TRIJILLO 
    - Réservation des salles et récupérer les clés.  
   Le responsable des achats : Michel DANDINE 
    - En collaboration avec les membres de la Commission, il 
      prépare la liste des courses, fait et fait faire les courses. 
   

 Remarques sur la dernière manifestation 
    - Voir pour une meilleure disposition des tables 
    - Prévoir assez de boissons à l’apéritif 
    - Ne plus mettre des olives (noyaux sur la table) 
    - Mettre les vins en carafes ou en bouteilles 
    - Couper le pain à l’avance 
    - Prévoir les pizzas coupées par le traiteur 
    - Un petit nettoyage des tables avant de servir les croustades 



    - Servir les croustades avec des serviettes en papier 
 
 
 
 

 Calendrier des manifestations 
   - Galettes des Rois le 13 janvier 
   - Omelette de Pâques le 02 avril à BAULOU 
   - Rando saucisses en juin 
   - Sortie grands-parents et petits-enfants en juillet ou aout 
   - Rando occitane le 15 et 16 septembre 
   - Castagnade en octobre  à GUDAS 
   - Assemblée Générale 
   

 Préparation « Galettes des Rois » 
   - Michel DANDINE commande les galettes et fait les achats divers 
   - Jacky récupère le matériel au local 
   - Michel SOULEIL téléphone à M. LABEUR pour les clés 
   - Rendez-vous à 15h00 pour préparer la salle 
   

 Divers 
   - Ustensiles de cuisine achetés : 
    * 2 planches à découper avec couteau à pain 
    * 6 saladiers en acier inoxydable diamètre 20 cm 
    * 3 plats rectangulaires en acier inoxydable 34x24x5, 5 cm 
    * 2 couteaux de cuisine lame de 20 cm 
    * 12 couteaux à tartiner lg 18 cm 
    * 4 gants isolant gris 
    * 8 torchons de cuisine 65x50 cm 
    * 10 paniers à pains ovales 33x9 cm 
    * 2 portes bouteilles 
   
   - Inventaire du matériel en dépôt au local fait le 29/12/2017. 

 

 Fin de séance à 19h30 
   


