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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 11 OCTOBRE 2021 

 

La réunion se tient en partie en présence chez Jean-Luc Drigout, en partie à distance (via TEAMS) 

Présents : Jean-Luc DRIGOUT, Christian THIRION (accompagné par Marie-Jo AUDIBERT), Myriam 

MARTINEZ. 

Via TEAMS (ou téléphone) : Jean-Marc ALBIGES, Cathy GENEST, Séverine GRISONI-

CALAZEL, Mark VAN DE BEEK. 

Excusés : Alain GAUTHE, Jean-Pierre LUCOT, Mireille AZAN 

 

• Préparation de l’AG (qui se déroulera le samedi 30 octobre à 10h00) :  

o Jean-Luc Drigout prépare le bilan moral et le bilan financier (ce dernier sera présenté 

par Mark/trésorier) ; 

o Jean-Marc et Christian seront au contrôle des Pass sanitaires (TAC vérif à télécharger 

sur les téléphones) ;  

o Myriam, Séverine et Mark seront à l’accueil pour l’émargement et le renouvellement 

des adhésions ; 

o Préparation de la salle à la Noria vendredi 29 octobre : rdv à 15h00  ➔ Jean-Luc,  

Christian, Mark, Myriam et Séverine ; 

o Achat des boissons (pour le loto et l’apéritif) et des petits gâteaux salés à grignoter 

pour l’apéritif d’après AG ➔ Jean-Luc, Claire et Christian ; 

o Quelques chiffres saison 2020-2021 pêle-mêle : 51 randonnées, 921 participants, 130 

adhérents. 

• Le loto : (qui se déroulera à la salle des fêtes le 31 octobre 2021 à 15h00) 

o Jean-Luc envoie le tableau avec les lots de 2019 ; 

o Christian et Jean Luc contactent les différents partenaires (commerçants St-Jeantais et 

Relais Soleil/Roc Nantais)  ➔ Jean-Luc mettra à jour le tableau avec les différents 

lots 2021 et préparera les affiches pour le loto ; 

A noter : pour les oignons/Loulou et Carole ➔ Séverine s’en occupe 

o Vente des cartons ➔ Séverine + Mark, Myriam sera absente ; 

o Pour mémoire : 1 carton = 3€ ; 4 cartons = 10€ ; 7 cartons = 15 ; 10 cartons = 20€ ; 

o Contrôle des Pass sanitaires ➔Christian et Jean Marc ; 

o Micro HF salle = Marie Jo + Claire ; 

o Ventes des gâteaux + bar ➔Séverine + Myriam ; 

o Préparation des gâteaux ➔ Jean-Luc envoie un mail aux bonnes volontés pour la 

préparation de gâteaux : prévoir au moins 8 gâteaux ; 



o Animation boulier ➔ Jean-Luc contacte Fanny et Emilie qui habituellement font 

l’animation de cet après-midi loto de l’Escapade ; 

o Autorisation temporaire de débit de boisson ➔ Jean-Luc fait la déclaration auprès de 

la mairie ; 

o Préparation de la salle ➔ rendez-vous à 09h00 le dimanche matin à la salle des fêtes 

pour installer les tables, les chaises, remplir les frigos et installer les lots ; 

• Repas du comité directeur le vendredi soir 29 octobre 2021 chez Jean-Luc et Claire (52 

Grand rue) : formule auberge espagnole (saucisse = reste du repas de l’Escapade) : chacun 

apporte quelque chose ➔ Séverine apporte le fromage Seine et Marnais ; 

• Formation secouriste en attente en raison des évènements/municipalité de St-Jean du Bruel 

• Achat de la débroussailleuse : commande à réaliser par Jean-Luc fin octobre, sans forcément 

« passer » par la mairie. 

 

La séance est levée à 19h35 


