Le 06 Janvier 2016

Commission extra-municipale
« Devenir le l’Eglise de Laval »

Compte rendu de Réunion
La commission s’est réunie le 04 janvier 2016 à 20h00 en salle du Chambeau. L’intérêt
majeur de cette réunion était de faire le point sur la soirée du 15 janvier (Projection vues de
l’Ardèche par M. Claude FOUGEIROL).
En tant que président de cette commission, je tiens à remercier celles et ceux qui ont
répondus présents en ce tout début d’année et j’invite tous les membres à qui avaient répondu
présents au lancement de cette commission à ne pas s’en retirer. Nous aurons fort à faire pour
atteindre cet objectif qui est de redonner vie à cette belle église.
*
Point de situation pour la soirée du 15/01/2016.
1) La communication de cet évènement :
-

Affichage et publicité :
Les affiches et les flyers ont été réalisées par M. BOURDILLON. Certains membres de la
commission ont pris en charge la distribution des flyers dans les boîtes aux lettres. Cette
distribution devra être faite entre le 07 et le 10 janvier.
Les affiches seront à ventiler dès ce week-end dans les communes proches, au niveau
des commerces, au niveau des points de passages etc. là aussi, certains membres se sont
portés volontaires.
Pour ce qui est de la communication par voie de presse ou de radio, M. VIVAT nous a
confirmé que tout était prêt et qu’il s’en chargeait. Idem pour la transmission de
l’information aux municipalités membres de la CAPCA.
(Je tiens à la disposition des affiches supplémentaires, me contacter si besoin)

2) La préparation logistique de la salle :
-

-

Ouverture de la salle polyvalente dès 14h00, le vendredi 15/01 : à charge de la mairie
M. FOUGEIROL ne disposant pas d’écran suffisamment grand, il a été demandé la
possibilité de faire réaliser par la commune un écran à base de plaques de bois blanc
d’une dimension minimale de 3m X 2m. Ceci a été pris en compte par M. VIVAT. Cet
écran sera utile en d’autres occasions.
Une sono pourrait être mise en place par la Mairie.
La mise en place des tables et des chaises sera effectuée le vendredi 15 à partir de 14h00
par les membres de la commission.
Mise en place des supports (grilles photos) par la Mairie le 15/01 pour 14h00. (M.
BOURDILLON)

-

-

-

-

La demande d’ouverture de la buvette a été faite par la mairie.
Nous estimons une participation d’environ 150 personnes.
Commande de galette : Mmes BERTRAND et BARTHELEMY doivent se rendre chez
Pasquier pour nous présenter un devis. (pour une vingtaine de galettes réparties en
frangipane et brioche), d’autres fournisseurs peuvent être contactés (Intermarché ou
autre) Voir si le règlement de la facture sera possible à partir du 18 janvier.
Il a été retenu le prix de 1 € le part de galette ou de gâteau (réalisés par des
volontaires…) Faire savoir autour de vous que les épouses peuvent apporter des gâteaux.
Commande de boissons :
M. PRANEUF se charge de prospecter vers Delta Boissons ou autres (Intermarché ; Privas
boissons) pour cette partie. Etant retenu (cidre, coca, jus de fruits) Voir si le règlement de
la facture sera possible à partir du 18 janvier.
Le prix du verre a été fixé à 2 € (1 € de consigne, restitué au retour du verre, celui-ci
étant fourni par la mairie)
Le cidre sera également vendu à la bouteille : prix 5 €
M. BRUNEL propose le prêt de machine à café : Vente de café 0.50 € (café fourni par la
mairie / Achat de 150 mini gobelets à prévoir)
Tombola :
La tombola sera faite sur la base de « vente de jours sur calendrier » démarchage parmi
le public par deux volontaires ??? Se faire connaître SVP, peut-être 2 enfants, à voir le 15
dès 14h.
M. BRUNEL fournira le calendrier (grand format)
Prix de la case : 1 €
Trois lots : 1er lot : 1 livre dédicacé de M. Fougeirol ; 2ème lot : 1 tableau peint par Mme
Bertrand (représentant l’église) ; 3ème lot : 1 livre de Rompon Nature fourni par la Mairie.
Vente de tickets d’entrée :
M. VIVAT se charge de faire acheter par la mairie les carnets à souche (numérotés)
Le prix de vente du ticket d’entrée est de : 5 € (gratuit pour les enfants – 12 ans)

Répartition des rôles :
-

Vente des entrées : M. WARD et M. BRUNEL
Buvette : M.RIOU ; Mme JACQUIN ; M. BOURDILLON
Vente de pâtisserie : Mme BARTHELEMY ; Mme PRANEUF ; Mme LE COAT
Vente de tombola : …………………. (volontaires se faire connaître)

LE VENDREDI 15 JANVIER à partir de14H00
RENDEZ-VOUS DE TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSIONS POUR LA MISE EN PLACE DE LA SALLE
ET LA PREPARTION DE CETTE SOIREE
Le rangement et le nettoyage de la salle sera effectué dans la foulée par les membres de la
commission. Sauf si cette soirée se terminait trop tard, nous le ferions le samedi matin.
Merci à toutes et à tous
M. PRANEUF

