COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 09 FÉVRIER 2017

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Virginie BELAIR, Angélique MINAMONT,
Rainald ROBIN, Michelle DEGAIL, Jérôme SAUQUAIS, Marion DUPRAT.
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Jean-marie FOURNIER, Lydie BLUM,
Aurélie LARRANT, Christiane DAGNAS, Christine LAGRANGE, Bruno COURATIN.
ORDRE DU JOUR:
ARBRE DE NOËL 2017
MANIFESTATIONS 2017
QUESTIONS DIVERSES
ARBRE DE NOËL : ( 02 décembre 2017 )
Les structures gonflables ainsi que les maquilleuses sont réservées.
Ludovic expose l'idée de faire l'achat d'une imprimante portative pour proposer une photo
avec le Père Noël au pied du sapin. Les enfants repartiraient avec leur photo. A voir si on la fait
gratuite ou payante.
Pour le spectacle on reprend le même producteur mais avec un spectacle différent pour les
enfants de 0 à 9 ans.
Les membres du bureau propose pour les enfants de 10 à 11 ans comme activité le Bubble
Bump et à voir du Karting pour les 12 à 14 ans.
Sera proposé un goûter et l'apéritif dînatoire comme l'an passé. Une moins grosse quantité
sera commandée.
Penser a demander la liste des enfants vers le 1er octobre 2017.
MANIFESTATIONS 2017 :
Nous proposons cette année :
PÂQUES : ( 19 Avril 2017 )
Une après-midi Pâques qui se déroulera cette année un mercredi pendant les vacances
scolaires, car l'oublions pas c'est pour nos enfants.
Faire affiches pour inscription mi-mars jusqu'au 14 avril.
SOIRÉE ZUMBA : ( Date non fixée )
Ludovic s'occupe t'appeler la Mairie de Saint-Junien pour réserver la salle.

VIDE TA CHAMBRE : ( Date non fixée )
Angélique s'occupe de réserver une salle auprès de la Mairie de Saint-Victurnien.
SORTIE PARC ASTERIX OU WALT DISNEY :
A voir pour l’organiser l'année prochaine.
SOIRÉE CABARET : ( Date non fixée )
Ludovic se renseigne pour voir comme ça peut s'organiser.
FUTUROSCOPE OU LE PAL :
A voir laquelle nous allons choisir. Sortie organisée sur la journée.
QUESTIONS DIVERSES :
Ludovic va voir pour obtenir des stylos avec écrit dessus Amicale des Hospitaliers ainsi que
le site internet pour offrir aux amicalistes.
Deux nouveaux commerçants nous propose des réductions :
Le comptoir des Vignes ==> 6 %
Auto Bilan OSG à Oradour / Glane qui propose le contrôle technique à 49 € et la
contre visite à 5 €. Pour en bénéficier il faudra demander un justificatif à Ludovic.
Un courrier va être fait au Directeur du magasin Mr Bricolage de Saint-Junien pour lui
rappeler de bien faire les réductions aux passages en caisse.

Ludovic LAGARDE
Le Président

