
 

 

NOM nadine, régine  date 23.06.22 

 

Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 23.06.2022 

 

Présents : D’Angeli Reine, Devautour Hubert, Gaillard Nadine, Gautreau Marie Ange , LE PREVOST 

Gilles,   Peyron Jean, Pollicarpo Michèle 

 
Gérard Julie (CESF) 
 
 

En visio :  

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Vide Grenier Au vu des réponses au sondage, nous recensons 14 bénévoles présents 
pour le vide grenier proposé le 21 août 2022 (mails reçus par Julie) 
Cette mobilisation semble favorable à l’organisation de cette journée.  
 
Un premier jet émanant du recensement permet de mettre des noms 
sur les différents postes, à savoir : 
 
Inscriptions : Béatrice, Martine LF, Sylvie P, Michèle P, Elisabeth 
Jours précédents : Michèle B 
Listes plus Achats : Caroline, Corinne , Christian 
Veille Jour J : Cyril 
Matin Jour J : Loïc, Gilles, Hubert, Philippe. Christian et Cyril ? 
Jour J : Michèle P, Michèle B, Marie, Annette, Corinne, Martine L, 
Christian, Philippe, Elisabeth 
Buvette : Corinne R 
 
Le tarif de 20€ sera appliqué à la réservation d’un emplacement (5m X 
5m). 
 
Un Stand de ventes nécessitant beaucoup de temps, de manutention 
…le bureau émet la possibilité  de réserver un ou deux emplacements à 
la disposition des  Bénévoles souhaitant déposer des objets et 
organiser ce stand. 
Les Bénévoles volontaires se consacreront prioritairement à la buvette. 
 
Tâches les plus urgentes :  Affichage et Flyers à imprimer, distribution 
des flyers dans les vides greniers de proximité ayant lieu dans les 
semaines à venir, autorisations diverses. 
 
Le vide grenier étant validé, une réunion sera programmée pour la 
préparation et la répartition des tâches. 
 

Bureau 

Epicerie L’ouverture de l’épicerie pour deux jours par semaine débute le 11.07 
jusqu’au  au 04.09.22, soit : 

- Lundi de 16h45 à 18h45 
- Vendredi de 9h30 à 11h30 

 
Jeudi 14.07.22 fermé, livraison Leclerc prévue le Mercredi 13.07.22 
Dispense de la Livraison Banque Alimentaire , compte tenu d’une 
livraison Halte du cœur faite le 11.07.22. 

 


