COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 03 FEVRIER 2015

Point sur le marché de Noël :
Les sapins idem 2013
la buvette 350 E de bénéfices (environ)
la roue de noël 456 E de bénéfices
les ventes d'artisanat 480 E de bénéfices (sans dépense aucune)

Point sur la vente des galettes :
une remarque : les brioches étaient petites, il n'y avait pas de sucre glace dessus
revoir avec Tartapain lors de la commande pour qu'elle soit conforme à l'appellation "brioche des rois".
L'opération rapporte 262,20 E (80 galettes, 45 brioches vendues pour 961.50E de recettes)

Opération Pizza : Mélanie, Soizic, Laëtitia et Fanie
Le vendredi 27 mars
Laëtita va chez Caramel et Compagnie
Fanie va voir à Tartapain
Partir sur 3 choix : une simple (genre reine ou margarita), une au chorizo et merguez et une 3 fromages)
semaine 10 mettre les mots dans les cahiers (Soiz récupère le papier et fait toutes les photocopies, Mélanie
fait le mot)
Réception des commandes le 13/3 : Soiz à Hoche et Manou à Guébriant
Fanie fait les mails pour annoncer l'opération + demande d'aide pour la distribution le 27/03
Prévoir 2 à 3 personnes pour chaque école + récup pizzas

La kermesse : Fanie, Emma, Laëtita, Manou, Mélanie, Soizic, Delphine, Emilie
la date : le 27 juin
Structure gonflable Emilie
Jeux en bois Laëtita
Soiz, utilisation des locaux + demande de matériel + autorisation buvette (joindre une attestation MAIF +

plan des stands)
Fanie envoie le plan à Soiz + plan gymnase
Laetita réserve les gobelets et poubelles
Mélanie envoie les courriers pour les sponsors
Fanie envoie l'imprimé "sponsors" Manou, Manu Laetita Soiz + lettre attestation sponsor
Donner la date de la kermesse aux instits et demander le thème choisi pour les spectacles et les inviter à la
prochaine réunion 20h30 / 21h30 et de venir avec leurs idées et leurs projets
Proposer à Alain Le Flohic de venir le 31 mars à la réunion.
Prochaine réunion le mardi 31 mars 20h30

