
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPTE RENDU REUNION VIRIEU ANIMATIONS 

 DU 27 AVRIL 2018 

 

 

 

S'est tenu ce vendredi 27 avril 2018 dans la salle de mairie une réunion générale de Vireu Animations. 

A cette réunion étaient présents : Mr Georges GERIN, maire de Virieu le Grand, une vingtaine de 

personnes de plusieurs associations locales, Mr BRUNET, responsable du prêt du matériel de Virieu 

Animations ainsi que le bureau de cette même association au complet : Dominique DE GRÉGORIO, 

président, Tiphanie CHATILLON, trésorière, Marielle MARTINOD, secrétaire adjointe et Pierre 

BERTHET, secrétaire.  

Sont excusés : Mme BRUNET, Mme et M. OFFSCHIR, M BOUVIER, président Sous 

les Lauzes, M. FOSTIER, président ASV, M. MALJOURNAL. 
 

 

La réunion avait pour support conducteur un fichier power point réalisé par Tiphanie CHATILLON 

dans lequel était abordé l'ensemble des points à voir : 

- La présentation du bureau de l'association ; 

- Les différentes manifestations de l'année 2018 et leur organisation : 

                          - Les olympiades du 9 juin en partenariat avec le sou des écoles et le foot. Virieu 

Animations sera en charge de la restauration et de la buvette avec l'aide de bénévoles (important). 

L'équipe de Virieu Animations s'appellera "la team TOUTENCANON" sur le thème de l'Egypte et 

sera déguisée en accord avec ce thème. 

                           - La fête de la musique est prévue le 23 juin. Elle se déroulera sur le site du clos 

Montfalcon avec une scène musicale et une buvette. Là aussi l'association aura besoin de bénévoles 

sur le service de la buvette et sur l'installation du site afin d'assurer une soirée de qualité. 

                           - La fête du lac du 14 août : Nous avons pris la décision d'organiser cette fête 

uniquement sur le 14 août sans les manifestations du 15 (au moins déjà pour cette année pour des 

raisons d'organisation). Virieu Animations a jugé préférable de tout miser sur la qualité de la soirée 

du 14, quantité n'est pas forcément synonyme de qualité. Cela est aussi dû au fait du peu de temps 

que nous avons pour tout mener à bien. Bien sûr cette soirée devra son succès et sa réussite à la 

participation du plus grand nombre d'entre nous et d'entre vous bien sûr : montage et démontage des 

structures, service buvette et restauration (gants et tee-shirts seront obligatoires pour des raisons 

d'hygiène) et bien entendu la bonne humeur, les sourires et l'envie que nous avons tous de montrer à 

tout le monde que Virieu le Grand sait se mobiliser pour distraire et divertir. 

- Le marché de Noël. Il sera donné cette année sur la place de Virieu le Grand. Nous pensons que ce 

marché peut perdre de son effet s'il se passe en intérieur. Une réunion sera prévue début octobre pour 

régler l'organisation de cette journée. 

 

Plus généralement maintenant, pour l'ensemble des manifestations incluant un service buvette et ou 

buvette / restauration, il sera demandé aux personnes de service le port de gants et de vêtements 

décents tels que tee-shirts Virieu Animations par exemple. Ces équipements seront bien sûr fournis. 



Les consommations resteront à la charge des bénévoles en dehors des casse croûtes dans les temps 

de montage et de démontage des installations. Ces casse croûtes et les boissons qui les accompagnent 

seront offerts par l'association. A l'occasion de la fête du lac, un carnet de 5 consommations gratuites 

sera distribué à  chacun des participants. 

Pour les associations qui souhaiteraient louer du matériel auprès de Virieu Animations, un délai d'un 

mois précédant l'événement vous sera demandé, le premier arrivé, premier servi. Ce délai vous 

assurera l'obtention du matériel et facilitera dans le même temps notre organisation. 

 

Questions diverses : Pour les demandes de matériel : elles devront être adressées par mail ou par 

courrier auprès de Virieu Animations ou de Mr Benjamin BRUNET. La buvette de Virieu 

Animations n'étant plus aux normes, elle ne peut faire l'objet d'aucune location pour des raisons 

de sécurité et du fait de responsabilité. 

Un investissement d'un montant d'environ sept mille euros serait nécessaire pour une nouvelle 

buvette. Cette somme nous oblige à attendre encore un peu avant d'investir. 

 

Les deux barnums sont mis à disposition des associations de Virieu Le Grand, mais 

attention : en cas de grand vent, ils seront à démonter. 
 

L'association déclare assumer l'achat des feux d'artifice. 

 

La fête du lac servira au public un service repas uniquement le soir du 14 août. Pour le repas du midi 

le 14 et celui du midi le 15, il sera offert aux bénévoles par Virieu Animations. Nous souhaitons la 

présence le 14 août d'animations pour les enfants telles que manèges par exemple mais il nous reste 

à prendre contacts auprès de prestataires dans ce domaine mais nous pensons qu'ils nous solliciteront 

aussi de leurs côtés.  

Un partenariat sera à prévoir avec le responsable du snack du lac de Virieu le Grand afin de servir au 

mieux le public venu se restaurer et que les prestations de chacun n'empiètent pas sur celles de l'autre. 

Il nous reste également à définir le ou les fournisseurs de boissons, de viande et de pain auprès 

desquels nous commanderons ce dont nous aurons besoin. Notre but étant bien sûr de faire travailler 

en priorité les artisans locaux. 

 

Virieu Animations 

 

 

                  

                           


