Collanges Animations
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23/09/16

Présents :
Emmanuel Pinte, Camille Sauvage, Alexandre Laurain, Isabelle Laurain, Sophie Hivernat,
Nathalie Zanin, Nicole Monnet, Béatrice Teyssier, Lucette Bonnet, Anne-Marie Chabrillat,
Jean-Claude Merle.
RETOUR SUR LE VIDE GRENIER
Points positifs :
La journée s'est très bien passée : 17 exposants, avec une buvette et une restauration qui
n’ont pas désempli de la journée.
Quelques chiffres sur la journée :
Buvette : 627.82€
Repas : 176.00€
Grille pour le jambon : 181.50€
Bénéfice de la journée 568.37€ sans la facture de Super U qui n’est pas encore arrivée.
Points négatifs :
Refaire les fiches d'inscription et bien les faire remplir par l'exposant. Remplissage du
registre au fur et à mesure pour éviter les erreurs.
Le coin restauration à perfectionner, voir pour un petit frigo, un parasol ou une tonnelle, une
friteuse plus grande (souci électrique à la mairie).
Mettre les affiches publicitaires un peu plus tôt.
Pour la tombola : En cas d’égalité, nous ferons un tirage au sort pour n’avoir qu’un seul
gagnant.
PRÉPARATION DE L'ARBRE DE NOËL
Nous avons arrêté une date qui sera le vendredi 16 décembre à partir de 20h.
Nathalie fournira le sapin qui sera décoré par les gens qui le veulent le 14 décembre après
midi.
En début de soirée, il y aura un spectacle de magie ainsi qu’une structure de ballons pour les
enfants et pour terminer en beauté, le père Noël fera son apparition pour récolter les lettres

des enfants. Différents gâteaux salés et sucrés, une buvette avec bière de noël, vin chaud et
des boissons non alcoolisées seront prévus.
Le spectacle est prévu pour 30 enfants.
FACEBOOK
Une page Facebook est à votre disposition pour retrouver les photos et les différents
événements passés, prévus ou en cours.

http://collangesanimations.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook
www.facebook.com/collangesanimations
Pour toutes questions n’hésitez pas.
Contact@collangesanimations.fr

