
 
 

 

 REUNION C.A.  JEUDI 17.05.2018 

 

18 membres présents – 1 invité Cl. Kohler 

Début réunion à 19 H.  

SUJET : préparation FETE DE LA BIERE  du 20.10.18   

 

Côté allemand seront présents :  Claudine, son fils PHILIPPE, BERNARDT, Melli et son mari   et peut-

être d’autres personnes mais ils se décident  souvent au dernier moment . Dans tous les cas ils vont 

descendre avec un minibus chargé entre autres des « victuailles » promises : CHOUX / BIERE / 

QUENELLES DE FOIE qui nous seront facturées par CLAUDINE (à ce jour on attend le prix) 

De notre côté, nous devons nous organiser et compléter le tableau ci-joint des volontaires 

susceptibles de nous aider à l’organisation : disposition des tables et chaises /décoration de la salle / 

service / préparation repas / diverses tâches administratives. On commence par cela, car si pas de 

volontaires, pas de FETE DE LA BIERE. 

MUSIQUE : voir Gérard MANESCHI c/ SACEM  

AFFICHES et flyer : voir S. HAVEZ : il faudra envoyer par mail aux adhérents le flyer et prévoir de 

déposer des affiches et des flyers chez les commerçants . 

DECORATION : les allemands vont apporter un peu de déco, mais par expérience d’il y a 2 ans, c’est  

peu de choses et il faut contacter S. HAVEZ qui a un catalogue pour commander la décoration 

complémentaire. Passer aussi voir LOU FELIBRE car a un catalogue d’un fournisseur de l’EST de la 

France qui pourrait convenir. 

On a évoqué de prévoir des drapeaux allemands et français pour la rue GAMBETTA et évt. les 

commerces au niveau des vitrines (voir l’association des commerçants !) pendant une quinzaine de 

jours couvrant la FETE DE LA BIERE et l’échange JUDO qui aura lieu du 27.10. au 3.11.18. 

LICENCE IV / BOISSONS  de la MAIRIE : le principe est que lorsqu’une association organise une soirée, 

autorisation est demandée à la MAIRIE de profiter de la LICENCE IV en place. 

DISPOSITION DES PLACES A TABLE : lors des inscriptions, il faudra demander de préciser si les 

personnes désirent être avec certains autres convives afin de prévoir les tables ; et penser à 

numéroter les places ou en tous cas numéroter les tables et afficher le détail à l’entrée. 

 

Divers : on a évoqué, pour faire plaisir aux allemands, la possibilité d’organiser un « spectacle » dans 

les arènes, du style de la MANADE AUBANEL vers 17 ou 18 H. ; problème le coût  (au minimum 500 € 

ou plus)  et peut-être aussi le manque de temps car les allemands risquent d’être fatigués de leur 

voyage et nous bien occupés à préparer la soirée . 

 



Berthe PEREZ nous annonce la venue d’un bus de l’ECOLE POPULAIRE  d’ABENSBERG (avec Peter)  

d’environ 45 Personnes jeudi 24 MAI – arrivée vers 15 H.  

On prévoit que BEATE / NICOLE / HERVE les attendront devant la  MAIRIE pour les accompagner dans 

leur visite de ST GILLES  – BEATE commentera la visite de l’ABBATIALE (env.1 H 30 en tout )  - 

Cl.KOHLER se rendra directement à l’Abbatiale où on le retrouvera vers 16 H.  J.L. ROCQUE nous 

rejoindra également. 

Ensuite APERITIF à la MAIRIE vers 17 H. 

 

Fin de la réunion à 20 H 30 

 

TACHES nbre pers. noms proposés Tél. 

PREPA SALLE SAMEDI 
20/10/2018       

TABLES  /CHAISES 6 

J.L. ROCQUE  

  

R. MORCILLO - D PEREZ 

2 des retraités : MM. PEREZ et MALLEBRERA 

 

J.P. GARCIA   + voir Philippe HARTMANN 
 

Claude KOHLER (à confirmer) + evt.LOU FELIBRE 

DECORATION  2 avec ci-dessus    

DECORATION TABLES 2 BEATE /Nicole   

ENTREES SALLE / ARRIVEE 2 BEATE /Nicole   

PREPARATION REPAS 8 PERSONNEL CANTINE 

penser à deman- 

der aux  

retraités 2 
plaques 

(rampes) pour 

  

SERVICE A TABLE 12 

PERSONNEL CANTINE (8) 

  

CLAUDINE - BERNHARDT 

NICOLE - BEATE 

PHILIPPE HARTMANN 

  

TACHES ADMINISTRATIVES 3 LE BUREAU (Hervé / Nicole /BEATE   

DIVERS       
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