
     COMPTE-RENDU 
            - 

              Réunion du 22 octobre 2013 
 

Présents : Sophie BERNAT, Didier BOURNAT, Florent NIGON, Rémi PEYNET 
et Sébastien THOMAS 
 

Voyage 2014 : Le dernier voyage ayant eu lieu en mai 2011, l’organisation d’un 
nouveau séjour est prévue pour 2014. Plusieurs devis ont alors été reçus pour deux 
destinations : Parc Astérix et Ardèche. D’après les chiffres, le club pourrait prendre 
en charge environ 110 € par adulte et une centaine d’euros par enfant.  
 

Un programme de chaque sera alors proposé à tous les licenciés avec une date 
limite de réponse avant la trêve hivernale. Les offres de Thermevasion étant les 
plus complètes, la participation des membres du club serait la suivante, sur une 
base de 30 à 39 participants : 
 

- Parc Astérix : env. 120 / adulte et 60 € / enfant de 3 à 11 ans 
- Ardèche : env. 135 € / adulte et 75 € / enfant de 3 à 11 ans 

 

Un acompte confirmant l’inscription devra être versé en début d’année, puis, pour 
ceux qui le souhaitent, le solde pourra être réglé en plusieurs fois. 

 

Aussi, selon les manifestations déjà programmées (Voyage des pompiers, Assemblée 
générale du foot, l’Infernale,…), la fin du mois de juin semble être la période la 
plus adéquate. Les licenciés auront donc le choix entre les week-ends des 22 – 23 
et des 28 – 29 juin. 
 

Enfin, pour compléter le groupe, il sera demandé aux « partenaires » des 
calendriers, ou aux anciens licenciés, de participer au séjour. 
 



Arbre de noël : Le budget alloué à cette manifestation reste identique à l’an 
dernier. Le club prendra en charge le goûter et les cadeaux des enfants, ainsi que 
l’apéritif. En revanche, une participation sera demandée à tous ceux qui souhaitent 
rester manger. 
 

En ce qui concerne la date, le dernier week-end de championnat, à savoir le 
dimanche 1er décembre, semble être l’idéal. La soirée pourra débuter aux alentours 
de 17 heures. 
 

Plusieurs choses doivent cependant encore être vérifiées, notamment demander à la 
commune si elle est d’accord pour prêter la partie carrelée de la salle des fêtes et 
voir si Mickaël Petitjean souhaite de nouveau enfiler le costume du Père-Noël. 
 

Passage des calendriers : Comme chaque année, une demi-journée sera organisée 
afin que les groupes de licenciés assurent, en même temps, une grande partie de 
leur tournée des calendriers. Le rendez-vous sera donné à tous pour le 23 
novembre prochain à partir de 13 h 30.  
 

Questions diverses :  
 

- Une soirée théâtre a été proposée par l’un des licenciés du club. Le groupe 
de comédiens prendrait, pour cette soirée, 35 % des recettes des entrées et 
un repas chacun. L’ASS pourra quant à elle tenir une buvette et vendre des 
gâteaux. Le projet semble intéressant et pourra être envisagé selon le prix 
pratiqué pour les entrées. 
 

- La réunion des Présidents d’associations de la commune se rapprochant, le 
club est d’accord pour participer à l’organisation de la fête patronale, à 
conditions qu’il n’y ait pas de caisse commune. 


