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Compte-rendu de réunion du 16 aout 2017 
 
 

 

 

Présents : Rachel & Christophe Adam, Stéphanie Grosdemange, Denis Lanois, Serge Lerch, 

Philippe Nussbaum, Laurence & José Rodrigues, Dan Vo Thuy. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s : Zoé & J-Marc Eberhardt, Christophe Grosdemange, Fabienne 

Lanois 

 

Distribution du compte-rendu :  

- Personnes présentes & excusées  

- Mairie 

- Participants aux précédentes éditions  

- Personnes ayant proposé leurs services  

- Affichage : blog de Serge 

 

 

1. Don Crédit Mutuel 
100 € 

Nous devrions pouvoir également bénéficier de matériel (nappes, sreviettes, rubalise..) 

 

2. Théo 2 
Présence le 9/9 confirmée => à recontacter pour définir les modalités (tenue d’un stand de 14h 

à 18h..) => José 

 

3. 100 pour 1  
Présence le 9/9 confirmée 

 

3.1 Préparation du repas du 9/9 
100 pour 1 ok pour organiser le repas. 

Repas arménien = Entrée arménienne + légumes frais farcis + pâtisseries bourbachoises 
 

Venue de quelques résidents de 100/1 dès le jeudi ou vendredi (hébergement chez Laurence/José. 

Rachel et Steph se sont également proposées) 

 

Mise en contact avec l’activité Cuisine (Maggy ?) pour la préparation du repas ensemble => José  

 

Préparation du repas au foyer dès le vendredi à 14h => réserver le foyer dès vendredi => Stéphanie 

 

Courses : possibilité de récupérer une carte Promocash via 100/1 => José voir avec Marie Odile 

(sinon, Philippe pourrait peut-être avoir une carte Metro) 

 

Prix du repas : 10 € / 5€ moins de 12 ans 

 

Réservation chez Laurence jusqu’au mardi 5 septembre 

 

Renvoyer un mail / msg facebook le 3 septembre pour rappel résa repas => José / Dan 
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4. Communication 
 

4.1 Page facebook 

Pub sur la page + création de l’événement + inscription au repas => Dan 

 

4.2 Articles journaux 

Faire un article dans DNA et L’ALSACE pour annoncer la journée. A faire paraitre le lundi 4 

ou mardi 5 septembre => Christophe A. 

 

4.3 Affiches 

A distribuer : 

- Panneaux d’affichage +école : Philippe 

- Offices de tourisme, Commerces, Mairies, Clubs de sport : 

- Thann : Philippe & Rachel 

- Cernay : Laurence 

- Masevaux (+grange burcklé) : Dan 

- Vallée de la Thur : voir avec Marguerite => Rachel 

- Mulhouse (office tourisme) : Stephanie 

- Club alpin Mulhouse et Thann : Denis 

- Burnhaupt Le Haut / Le Bas : José 

- Guewenheim : José 

- AOS : Christophe A. 

- Salon coiffure Bourbach le haut (Elise) : Laurence 

- Sewen : Rachel 

- Sentheim Icare : Denis 

- Ferme Nicolle + Ferme aux pampilles : Stephanie 

- Cosec Masevaux : Stephanie 

- Gymnase Thann : Christophe A. 

- 100 pour 1 : José 

- Aspach : José 

- Bourbach le bas : poste + couronne : Laurence 

- Roderen : Laurence 

 

4.4 Flyer  

A déposer en même temps que les affiches 

+ au col dans une boite => Denis 

 

Renvoyer le flyer à nos connaissances par mail => tous 

 

4.5 Tract village 

Réalisation d’un tract (avec talon à retourner à la mairie) pour :    => José   

- inscription au repas  

- préparation pâtisserie  

 

Distribution le week-end du 2 septembre (porte à porte) des tracts => tous 

 

4.6 Kakemono (enrouleur publicitaire) 

On abandonne l’idée 

 

4.7 Flamme 

2,5 m de haut 

Financement Ok par AACT (80€ environ) ; voir si encore bon dans les délais => José 
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4.8 Banderole - Panneaux 

Mise à jour de la banderole et installation/désinstallation à Pont d’aspach (+ demande 

d’autorisation) => Fabienne & Denis 

 

4.9 Tee-shirts 

Il est décidé d’acheter une 100aine de t-shirts (principalement pour les enfants et ados) 

Une recherche de sponsors est lancée => Christophe G., José, … 

 

5. Pompiers  
Contacter Alexandre => José  

 

6. Mairie 
Voir avec la mairie si un vigile doit être présent => Stephanie 

 

7. Docteur 
Fanny : ok mais de façon non officielle => Philippe 

 

8. Animation musicale 
Groupe de saxophonistes (amis de Fabienne). Prestation de 2 heures 

De 17h30 à 19h30   => Denis & Fabienne 

 

-- ANNULE --  Depuis notre réunion, Denis nous a informés que ce groupe ne serait 

finalement pas disponible => Avis de recherche pour un nouveau groupe pouvant assurer 

l’animation musicale en fin d’après-midi  => tous 

 

 

9. Achat de médailles 
=> Christophe G. 

 

10. Gratuité des repas et boissons 
Repas et boissons gratuits pour les pompiers et les musiciens. 

Pour les volontaires, il est laissé à chacun la décision de bénéficier ou non de la gratuité. 

 

11. Rotary club 
Sollicitation par Rachel 

 

12. Animations enfants 
Jeux de kermesse… 

=> Rachel & Stephanie 

 

13. Organisation des Equipes  
- Montage des tentes : Christophe Adam 

- Volontaires pour montage 

- Volontaires pour démontage et nettoyage 

- Parcours & ravitos => Serge et Christophe G. 

- Débroussaillage + piochage à prévoir pour le retour des parcours :  

- Mardi 22 et vendredi 25 à 18h => Tous 

- Demander les débroussailleuses à Stephane => Stephanie 

- Inviter les ados ! 

- Mise en place des tables et ravitaillements : => Serge et Christophe G. 

- Voir avec Guy (+ demande d’autorisation) 

- Volontaires pour tenir les ravitos  
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- Buvette & petite restauration => José pour voir avec Thierry ?? 

- Réservation matériel (tireuses, tente buvette) => José 

- Commande boissons chez Adam => José 

Envoyer à José les quantités commandées en 2015 => Serge 

- Courses promocash : merguez, chipos, mayo, ketchup, moutarde.. => Laurence & 

Dan 

- Récupérer du bois pour les grillades  => tous 

- Volontaires pour tenir la buvette et le barbecue 

- Caisse  => Qui ? 

- Dissocier les caisses Dons et Restauration 

- Prévoir fond de caisse + 1 caisse => Serge 

- Prévoir tickets de 1, 2 et 10€ => il en reste pas mal de 2015 => Rachel 

- Volontaires pour tenir la caisse 

- Inscriptions 

- Volontaires 

- Repas 

- Volontaires pour préparer le repas 

- Volontaires pour servir le repas 

- Volontaires pour nettoyer la cuisine et la salle 

- Organisation générale ; Prévoir un planning pour toutes les activités et prévoir les postes 

José 

 

Recensement des volontaires nécessaires : 

Accueil : 4 personnes 

Caisse : 4 personnes 

Ravitos : 8 personnes 

Buvette : 8 personnes 

Petite restauration : 6 personnes 

Repas préparation : equipe cuisine + résidents => 4-6 personnes 

Repas service : 8 personnes 

 

TOTAL : 42+ personnes 

 

14. Compte Solid’air 
Pour information, le compte courant Solid’Air dispose à ce jour de 379,15 € 

 

15. Feu de l’été 
Problème posé par le bucher qui ne sera peut-être pas passé => Stephanie 

 

 

 

Prochaine réunion Vendredi 1er septembre à 20h au foyer 
Inviter tous les participants des éditions précédentes 

 

 


