
COMPTE RENDU 
RÉUNION DU 9 OCTOBRE 

Présents     :   Morgane  Guillot,  David  Maria,  Marie  Kowalczyk,  Hélène  Grimaud,  Carole
Dugueperoux,  Muriel  Jézéquiel,  Alexandra  Martin,  Solène  Besnier,  Virginie  Rolland,  Clément
Peslier.

BOURSE AUX JOUETS     :  

Commission     :   Nicolas  Lepape,  Sébastien  Ollivault,  Mathilde  Gérard,  Clément  Peslier,  Hélène
Grimaud, Cécile Guérin, David Maria, Nathalie Cheyrouze.

Les banderoles seront à afficher le mercredi  22 novembre (Cécile se charge de changer  les
dates) affichage par David.
Lieu à revoir avec Carole.

6 novembre     :   ouverture du site, du doodle, distribution des flyers par voie de cartable, mail à la
mail-liste, à la mairie, ouest france et journal de vitré (fait par Hélène et Nathalie pour le site)
Arrêt du doodle et des dépôts bénévoles le mercredi 22 novembre et des dépôts classiques le
mercredi 29 novembre. 

Attention : cette année les jouets des bénévoles seront vérifiés suite à de nombreux
problèmes l'année précédente.

Prévoir la diffusion des affiches et des flyers par la commission.
Carole s'occupe des impressions des affiches et flyers, prévenir la gendarmerie, tables, tréteaux,
grilles et estrade. 

Samedi 2     :  8h installation de la salle
9h30-14h30 dépôt des classiques et des bénévoles
16h-17h vente privée

Dimanche 3     :  9h arrivée des bénévoles
9h30-13h vente
13h-16h rangement
16h-16h30 retour des invendus

Prévoir de récupérer le matériel le vendredi soir.

SAPINS DE NOËL

Commission     :   Hélène Grimaud, Carine Bedfert, Virginie Rolland, Jean-Charles Berthelot.

Carole imprime les bons de commandes.



Distribution des bons le vendredi 13 octobre
Retour des bons le lundi 6 novembre

Prévoir achat des sacs à sapin.

Livraison le vendredi 8 décembre à 14h et distribution de 15h15 à 18h30

Voir avec la mairie pour 15 barrières.

CHOCOLATS DE NOËL

Commission     :   Solène Besnier, Morgane Guillot, Alexandra Martin, Marie Kowalczyk.

Livres ou chocolat ? budget max 1€50
Voir avec Julie Sébire pour les livres.

Distribution le vendredi 22 décembre.
Voir si  les écoles ont des pères Noël si besoin en trouver ! des papys sont volontaires !
Pourquoi pas prévoir une arrivée originale du père noël pour les maternelles ?

Prévoir réunion de commission

BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS ÉTÉ

Commission     :   Hélène Grimaud, Virginie Rolland, Mathilde Gérard, Carole Dugueperoux, Solène
Besnier, David Maria, Alexandra Martin, Nathalie Cheyrouze.

Prévoir une réunion de commission


