Sur les pas d'Iga
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 1er octobre 2014.
Participants : Sylvie Lepage, Colette etJean Paul Minier, Joëlle et Richard Malik, André et
Nicole Le Bourhis, Béatrice et Francis Zarzycki, Denis Nouet.
Excusés :
Jacqueline et Bernard Pinot, Christine et Jean Marc Chéné, Michel et Maryvonne Bielak,
Eliane Martineau.
Rédacteur : Denis Nouet
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 1er septembre 2014 avec correction de quelques
erreurs de date ;
1- Accueil des Amis de Raymond le samedi 4 octobre :
a) 12 personnes de l' association sont attendues vers 12H. De notre côté (Pas d'IGA),
nous serions 10, peut-être 12 avec Jacqueline et Bernard Pinot. Richard achètera
les consommables. Colette prévoit une tarte aux poireaux et Sylvie achétera le
fromage et le pain. Pour les boissons, prévoir des jus de fruit, du coca-cola et de
l'eau.. Nicole préparera une sangria sans alcool. (Alcool à proscrire).
2 – Invitation des Amis Européens :
A l'occasion des 10 ans de la Marche au cœur de l'Europe. Le week-end du 30-31 mai,
coïncidant avec « HandiChap » nous paraît favorable. Calendrier à vérifier.
3– Projet de vide-grenier :
Jean-Paul s'est rapproché des organisateurs du vide-grenier de Grandchamps pour se
renseigner sur leur organisation.
Principe : les exposants s'inscrivent à l'avance mais paient leur emplacement (8€) le jour
« J ».L'organisation fait appel à un traiteur pour le casse-croûte du midi (les exposants
paient), les boissons et le café étant offerts par l'organisation. Pour la pub : affiches et
flyers et annonce sur le site « videgrenier44 ». Avec environ 80 exposants la recette s'est
élevée à presue 1.200€.
Pour les formalités administratives, une demande doit-être faite auprès de la Mairie, la
liste des exposants devant-être ensuite fournie à la Préfecture. A voir également
l'assurance Responsabilité civile.
Concernant le lieu d'exposition, on prévoit le parking d'Intermarché (Jean-Paul doit se
renseigner sur la faisabilité (des travaux d'agrandissement étant prévus), ou le terrain du
stade Descombes route de Massigné.
Quant à la date, mars nous paraît favorable. La participation d'une dizaine de membres
de notre association paraît indispensable le jour « J ».
4– Carnet de voyage de Joëlle (vélo Danube)
Une réunion publique est possible avec diaporama commenté par Joëlle. La date du
vendredi 27 février 2015 est retenue , réservation de la salle Jean-Jaurès demandée.

5 – semaine dans le Lot avec Régina et Rolf : sans doute en juin, en fonction de la
date du WE d'accueil des 10 ans de la Marche.
6 – Divers:
− sorties vélo : samedi 18 octobre sous la conduite de Guy Dodeman, 15 mars (sous
réserve).
− Cartes de vœux : jeudi 27 novembre 18H30.
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6– PROCHAINES REUNIONS
7 – 27 novembre – 9 janvier 2015 Maison de la Solidarité à 20h30 – Assemblée Générale
jeudi 5 février 2015 salle Balavoine.
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