Résumé réunion « Ardéchoise » du mardi 21 mai en mairie
Le vendredi 07 juin au soir récupération du matériel à Saint-Félicien + réunion
David et Virginie Combette, rappel de la commande :
• Guirlandes qté 15 à 5 € soit 75€
• ballons jaunes qté 7 à 5 € soit 35€
• ballons violets qté 7 à 5 € soit 35 €
• gobelets 6 lots de 100 à 35 € soit 210
• Tee-shirt/débardeur pour les bénévoles
Vendredi 14 juin à 9h30 - Rdv salle des fêtes - Pose des panneaux humoristiques le long de la
montée des Gauds, village et sortie village, et des deux banderoles (besoin 4 barrières et moellons
mairie)
-

Bilheust Nina
Ployon Jean-Paul
Salique Alain
++++ ect

Vendredi 14 juin à 14 h - Rdv salle des fêtes - Pose des guirlandes dans le village
-

Cros Michel
Frachisse Bernard
Ployon Jean-Paul

- Faurite Alain
- Frery André
- Salique Alain

- Bert Yves
+++ les bénévoles disponibles

Vendredi 14 juin à 14 h - Rdv salle des fêtes - Pose des fleurs, rubans, guirlandes fleurs dans le
village
-

Bilheust Nina
Faurite Nicole
Faurite Roselyne
Salique Maryse

- Teil Bernadette
- Forel Marie
- Leydier Maryse
- Bourdon Anaïs

+++ les bénévoles disponibles

Mardi 18 juin - Installation des barrières, panneaux de circulation, déviation, interdiction de
stationner, route barrée, rubalise etc.….
-

Pose Chaffard Grégory et Yves Bert

Mardi 18 juin – Pose des décorations au hameau de Seyaret
- Chazot Catherine
- Chazot Robert
Mardi 18 juin– Pose des décorations au croisement de Chomaise
- Suschevet Patricia
- Hernandez Robert
Aller chercher le barnum : Jean Leydier et Raoul Gache. Si Raoul ne peut pas Robert Hernandez
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Mardi 18 juin à 10 H – Rdv Place de l’église- Pose du Barnum, portique, tables et bancs pour
ravitaillement
-

Faurite Alain
Marmey Bernard
Teil André
Leydier Jean
Gache Raoul

- Forel François
- Salique Alain
- Frachisse Bernard
- Faurite Jean-Claude
- Hernandez Robert

-Michel Cros
- Yves Bert
- +++

Mardi 18 juin vers 10 h + 14 h – Rdv Place de l’église - Sortir les décorations vélos, fleurs…
gonflage des ballons, décoration barnum, portique, village….
- Alegre Annick
- Forel Marie
-Nathalie Lamotte
- Bilheust Nina (14h)
- Marmey Odile
-Myriam Vandeneynde
- Combette René
- Maziere Maité
- Teil Bernadette
- Faurite Nicole
- +++
- Ployon Paulette
- Combette Virginie (14 h )
- Salique Maryse
- Leydier Maryse
- Gache Maryse
- Suschevet Patricia
Mercredi 19 juin 6 H 30 - Installation du ravitaillement et des derniers décors, ballons, musique
-

tout le monde disponible
Apporter vos jerricans pour l’eau 20 l, 15 lou 5 l – bassine pour laver les verres…

Mercredi 19 juin 9 h 17 H - Liste des bénévoles pour tenir le ravitaillement

9 h à 11 h
-

Frachisse Bernard
Faurite Roselyne
Ployon Jean-Paul
Salique Alain

11 h 13 h
-

Maziere Maité
Chazot Robert
Alegre Annick
Ployon Paulette

13 h 15 h
-

Billon Bernadette
Frachisse Bernard
Poulenard Maurice
Faurite Nicole
Gache Maryse

15 h 17
- Combette David
Teil Bernadette
- Faurite Jean-Claude
Suschevet Patricia
- Teil André
Hernandez Robert
(tous les bénévoles sont les bienvenus tout au long de la journée pour aider au ravitaillement)
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Vendredi 14 juin - Mardi 18 juin - mercredi 19 juin
- Combette Virginie Photos
- Ployon Jean-Paul film

-

Commander, aller chercher et découper les fromages - montant 70 euros chacun
Annick Alegre : Gaec de Marcellas
Marmey Odile : Gaec de Chomaise et l’Hôte-Antique + demande les bottes de foin ou paille
à la ferme de l’Amélie

Commander et aller chercher les saucisses Boucherie Rousson + demander le prêt du véhicule
frigo - montant 70 euros
- Teil Bernadette
Acheter 2 bib de 5 litres de vin rosé et 1 bib de rouge (récupérer le bon d’achat à la mairie)
- Salique Alain
Commander à la Boulangerie La Tradition Preauxoise pour le mercredi 20 juin (Virginie)
- 20 baguettes tradition nature tranchées
- 3 flûtes
- 3 paquets de café Carte Noire (cafetière du club des 3 vallées)
- 4 bouteilles de sirop de citron – 5 de pamplemousse et 2 de menthe
A vérifier les stocks
- gobelets + tasses à café
- Sopalin / serviette papier
- Sacs poubelles (les prendre à la mairie)
Annonce dans la presse Dauphiné et Réveil de notre manifestation + affiche village
- Virginie Combette
Tous les bénévoles qui le souhaitent confectionner au choix de chacun :
- Gâteaux, cake, pizzas, apporter des fruits ect…..
- Pensez à mettre le nom sous les plats
Prévoir gâteaux cakes ect… spécialement pour le repas du soir des bénévoles pour terminer la
journée tous ensemble.
Thème Astérix et Obélix : Paulette se charge du chaudron et de la potion magique, Nina d’Idéfix,
Tous les bénévoles absents lors de la réunion, vous pouvez vous rattacher à des groupes.
Prochaine réunion mardi 11/06/2019 à 18h30 : distribution des tee-shirts/chapeau/DVD, si
déguisement dispo sur le thème Astérix et Obélix l’apporter
MERCI A TOUS

Virginie Combette
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Quelques images d’Obélix et Astérix
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