
COMMISSION ANIMATION 
 

Réunion du 28 juillet 2014 
 

 
Présents :  
 
Mme Cindy PECORARO 
M. Serge BERTHOUMIEU 
M. Laurent SIGUIER 
M. Antoine HERNANDEZ 
M. Olivier MARTY 
Mme Béatrice ROZES 
Mme Dolorès GALZIN 
 

ORGANISATION DE LA FETE DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 
 

Nous faisons, tout d’abord, un tour de table pour désigner les élus qui 
réceptionneront les exposants du vide grenier. MM. MILLET, HERNANDEZ, 
SIGUIER, BERNARD et BERTHOUMIEU seront présents le jour « J » à 5h00. 
 

Nous composons ensuite l’équipe en charge de la distribution des tickets de café, 
qui seront offerts par la commune aux exposants précités. Mmes GALZIN et 
PECORARO s’en chargeront.  
Mme PECORARO s’était rapprochée de M. Laurent POUSTHOMIS afin de voir avec 
lui qui fournissait ces tickets. M. POUSTHOMIS s’est proposé de nous donner les 
tickets de la tombola du rétro show pour éviter une facturation chez l’imprimeur. 
 
F Le jour du vide grenier, c’est Jacques et Cindy qui ont assuré cette distribution. 
 

Nous planifions aussi la tenue de la buvette :  
 

ELUS       HABITANTS 
 

Jean-Claude et Cindy :    8h à 10h  M. Marc MARCIANI 
Olivier et Antoine :     10h à 12h  M. BOISSELIER 
Jean-Claude, Bruno et Vincent :  12h à 14h 
Dolorès et Laurent (16h):    14h à 17h 
Serge et Vincent :     16h à 18h 
 

Mme PECORARO informe l’équipe que M. MILLET s’occupera du marquage au sol, 
avec l’aide de MM. BEAU et BERNARD. Elle précise également qu’elle prendra 
contact avec M. MAHEU pour le fond de caisse. Le montage et le démontage de la 
buvette sera effectué par les membres de la MJC. La cafetière ainsi que la tireuse 
seront chez Mme SCATOLIN (place du centenaire).  
 

M. HERNANDEZ suggère de prévoir des sandwichs pour les exposants.  
Mme PECORARO lui répond que PATATES EN FOLIE sera présent, les exposants 
pourront donc s’alimenter auprès d’eux. Nous pensons, en revanche, à prévoir des 
croissants et des chocolatines (Mme PECORARO en fait la proposition à  
M. POUSTHOMIS et lui soumet de faire comme pour les boissons, c.a.d. que l’achat 
incombe à la MJC et que la Mairie se charge de la vente ; les recettes leurs revenant 
intégralement).  
 
Pour conclure, nous demandons à M. SIGUIER s’il veut bien assurer les 
photographies de cet évènement. 
 
 La Présidente 
 Cindy PECORARO 


