COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 MAI 2018
Jean Bernard, Martine, Fabienne et André, Martine, Jean Luc et Ginette : absents
excusés.
-LES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL vont être
retransmis sur grand écran sous l’organisation du Foyer Rural. Voir avec le
patron du bar (ouverture le 25 mai) pour une buvette. Dates :
1er – samedi 16 juin à 12 h
2 ème – jeudi 21 juin 17 h
3 ème mardi 26 juin 16 h …
Pour commencer…
FOIRE A TOUT DU 1er juillet 2018-05-22
Le tarif de 2 € le m. est conservé
La mairie gère les inscriptions à compter du début juin
La gratuité est toujours de mise pour les membres du Foyer Rural (pas 10 m
par personne…)
Le salon de vente à domicile : Mme Neveu nous a donné ses contacts, nous
sommes au complet ! Jérôme va gérer. Le prix de la table a été fixé à 10 €
Nous offrirons un café aux exposants
Lors du tournoi de foot des jeunes qui devait avoir lieu le
1er Mai, Jérôme a acheté une coupe et 10 trophées pour la somme de 75,80
€.
Ce tournoi a été reporté au 27 juin pour cause de météo défavorable.
La coupe et les trophées sont entre les mains du président de l’E.V.S.
CONCOURS DE BOULES :
Jean Bernard ne peut s’engager à le faire, il nous propose un ami pour le
remplacer, nous attendons la suite..
La municipalité a fait faire une banderole pour annoncer les manifestations de
la commune de 2 x 0.80 m. Nous pourrions nous en inspirer pour nos
activités.
Le Maire propose que la municipalité nous offre 2 parutions d’encarts dans les
Informations Dieppoise pour un montant de 45 €, en « petite compensation »
de la subvention qu’elle ne nous donne pas. Nous avons accepté avec tous
nos remerciements.
Prochaine réunion (à confirmer) jeudi 28 juin 2018

