2ème réunion « Ardéchoise » du jeudi 26 avril 2018 en mairie
ARDECHOISE LE MERCREDI 20 JUIN 2018

Sujets abordés lors de cette réunion :
-

Liste des bénévoles 2018 mise à jour + taille maillot + pronostic 2018

-

Commande groupée avec l’Ardéchoise 1000 ballons jaunes et 1000 ballons violets, et 5 guirlandes
jaunes et violettes de 10 m de longueur – coût total de 125 euros.

-

La mairie a renouvelé son budget de 1000 euros.

-

Commande aux commerçants de Préaux pour le ravitaillement :
• L’Hôte Antique 80 euros fromages de Brebis (Odile Marmey)
• Gaec Chevrerie Chomaise 80 euros Fromages de chèvre (Odile Marmey)
• La Ferme de l’Amélie 80 euros 1 devis Saucissons – 1 devis caillettes (Annick Alegre)
• Sarl la Maison Rousson 80 euros 1 devis caillettes- 1 devis mini pâté croute (Bernadette Teil)
• La Tradition Préauxoise Pain, Sirop, café ≈ 80 euros

-

Recherche de jerricane pour de l’eau alimentaire de 5 litres moins lourd à transporter que les 10
litres. Voir un diable pour transporter les jerricanes

-

Un compteur manuel sera prêté par Odile Marmey pour compter les cyclos.

-

Bernadette Billon se propose, si nécessaire, de trancher les saucissons.

-

Ateliers bricolages en cours de réalisation :
* des fleurs en bouteille plastique de couleur verte, bleue, rouge, transparente..
* des fleurs en 6 feuilles en plastique 5200 feuilles jaune, blanche, violette (3 x 5200 / 6 = 2600
feuilles à confectionner)
* les animaux à réparer
* coller les "stickers" sur les boîtes de conserve qui ont été peintes

-

Pour information l’ardéchoise a envoyé à tous les correspondants un questionnaire de 26
questions qui est destiné à aider dans la réflexion : Quels produits locaux sont promus, quels
thèmes d’animations, quels coûts, quelles retombées pour le village, etc. ….
Cette étude sera dépouillée par une classe d’un lycée d’Annonay et analysée par L’Ardéchoise, il
doit leur donner un poids supplémentaire pour montrer l’impact de l’Ardéchoise dans le
développement local, la mobilisation des habitants, la promotion du département.
Nina Bilheust s’est proposée pour compléter ce nouveau questionnaire redondant à celui qu’elle a
déjà complété en début d’année. On la charge de faire au mieux et de ne répondre qu’aux
questions qui paraissent utiles.

-

Virginie Combette fait part à tous les bénévoles qu’elle ne souhaite pas renouveler sa mission de
signaleur cette année 2018. Si un bénévole est intéressé qu’il complète l’imprimé annexé à ce
compte rendu.
Date des prochains ateliers "bricolage" vendredi 04 mai et 18 mai à 14 H 00 à la salle de la mairie
Merci à tous
Virginie

