Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2015
Présents : Noël Rousseau Gisèle Chignac Samia Jouvenel Georges Macary ,Victor
Rusalem ,Laurence Comby ,Nathalie Bouchardie,,Maryline Lasternas,,Jacques
Durand,,Lucienne Goudal, Nadine Macary , Brigitte Rousseau,, Germaine Lavaud ,Yvonne
Veyne, Bernadette Lascaux Nathalie Sarcou,,Maryse Comby, Stéphane Sarcou Christophe
Peyramaure ,Christian Veyne,, Melissa Lecas,
Excusés : Marie Bourdiol ,Willy Burg, Caroline Méri
Noël Rousseau ouvre la séance en exprimant une pensée pour les victimes des attentats qui
ont eu lieu sur notre pays .
Un vote est demandé pour reprendre comme prestataire l’auberge de Concèze pour le
repas de midi et le buffet du soir pour le 12 juillet.(Si oui possibilité de choix entre l’auberge
et d’autres prestataires)
Votants 22 + 1 pouvoir:/Résultat : 10 OUI et 13 NON
A la suite du vote : Faire faire des devis avec plat principal (veau fermier ou jambon braisé)
>>>>plusieurs traiteurs ont été proposés/Roche à Vignols:/Lacheze à Objat .Chignaguet à
Pompadour…
Responsable des postes :
Buvette : Foot :Stéphane demande un chapiteau de 5X5
Parking : Christophe
Accueil des Exposants : Marie et Alain
Tarte ;Victor : >> demande un chapiteau + faire 2 caisses pour la vente de la tarte
Tombola : Sylvie et Caroline
Casse –croûte :Samia et Lucienne
Intendance :
Caisse repas :
Faire du bois pour la cuisson de la tarte >>fin mars
Remplacer la plaque de placo feu de :15 mm
Animation :>> Les Pastourelles de Brive avec un autre groupe / Noël s’en occupe
>> Banda Juillac:/Noël, s’en occupe
>> Club ornithologique de Brive avec une exposition de reptiles
>> Balades en calèche : de 10 à 12 calèches /à voir le nombre suivant la possibilité
de l’accueil.

Sono : Jean Noël Buge
>>manège enfants Voir Mr Terrasson
>>Balades en poney >>Ferme du Mas/Stéphane s’en occupe.
Exposants : Eviter les doublons
Vieux métiers………le feuillardier OK,
Vieilles voitures /Georges s’en occupe
Fourniture Framboises :Bifrolim et Ecolim
Gardiennage PROSEGA
Voir camion frigo >>Intermarché.
Faire Lettre France Bleu.
Prochaine réunion le mardi 3 mars à 20 h30

