
Procès-Verbal de réunion de l’Amicale 

Laïque René Millet du 20 mars 2019 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 20 mars 2019 

HEURE DE DÉBUT 20h30 

LIEU DE LA RÉUNION Salle de la Maison des Sports et des Associations 

SECRÉTAIRE(S) SORIN Anne 

PERSONNES PRÉSENTES DUBOIS Emmanuel 

HUYN NETO Dao 

GAILLARD Myriam 

BAILLEUX Sandrine 

FEITO Angel 

PERSONNES EXCUSÉES LOLLIVIER Stéphanie 

AOUN Mélinda 

DUBOIS Dorothée 

BELLOT Claire 

 

Ordre du jour: 
- tombola 
- madeleines 
- fête de fin d’année 
- pique nique 

 
1. Les lots de la tombola 

 
Tous trouvés ! 
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Les voici (ordre à définir plus tard) : 
- séjour à l’hôtel Le Majestic à Châtelaillon 
- repas 2 personnes Comptoir Joa avec coupe de Champagne 
- lot farniente (matelas de plage auto-gonflable, serviette…) 
- casque Bluetooth et enceinte bluetooth 
- bons balnéo aux Jardins de l’Atlantique 
- bons achat Biocoop 
- 2 entrées Boîte à Rire 
- 1 mois de Parisse chez Pubert 
- option : Olivier : vidange chez Clara / sinon lots tombola en rab : casque de réalité virtuelle 
 

2. Madeleines :  
 
Commande du 3 au 14 juin pour livraison 24 juin 
 

3. Fête de fin d’année : 
 

Déjà fait : 
 
Structures gonflables (x2 dont une avec toboggan) et grenouille réservées 
 
Machine bière pression réservées 
 
A faire : 
 
Trouver une friteuse 16L : Sandrine voit avec le service jeunesse 
 
Récupérer les plateaux (250) : voir avec asso Talmont ? 
 
Gobelets : Dao s’occupe de les commander. Le Bureau choisit un gobelet transparent + logo 
 
Demander à Laurent Hacpille pour la sono ? Notre sono suffira. 
 
Remorques frigorifiques en location à Intermarché : à voir 
 
Animation repas fête école 12h30-13h30 : danse Country ? Cirque ? Devis en cours. 
 
Commande lots pêche à la ligne : voir Doro. 
 
Inventaire à faire : lots, boissons, confiseries. 
 
Décisions : 
 
Choix du repas de la fête des écoles : le Bureau opte pour la paëlla comme l’année                 
dernière, Manu précise qu’il fera livrer tout prêt, ça prendra moins de temps que l’année               
dernière 
 
Bar à tatouages ? Avec le stand maquillage 
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Suggestion d’un parcours énigmes pour les plus grands : visite de plusieurs stands avec des               
questions, validation pour gagner un lot 
 
Réflexion pour de nouveaux stands : chamboule-tout silencieux, pistolets à eau sur des             
balles de ping pong, etc. 
 

4. Pique nique des familles 
 
Pique nique des familles : dimanche 19 mai 2019 au Veillon. Question chaises/tables.             
Chacun amène son pique nique. Apéro offert par l’ALRM. Le Bureau décide de ne pas               
reconduire l’offre “entrée à la Bélière”, on passera l’après-midi sur place en amenant des              
jeux. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 avril à 20h30 : préparation fête école, nombre de              
membres du bureau présents le 15 juin, idées animation 
 
De tout ceci, il a été dressé procès verbal pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 
M. DUBOIS Emmanuel, Président de l’Association déclare la séance levée à 22h30. 
 
Fait aux Sables d’Olonne le 25 mars 2019, 
 
Le Président La Secrétaire 
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