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CR du 24-02-2020 

 

Sujets : 

- Marigny Propre. 

 

DEBUT 19h40 

Marigny Propre : 

 Joël ira voir Mr Doret pour faire un lien avec les enfants (sensibilisation ou pourquoi ne pas 
monter un projet) 

 Leclerc ne fournira pas d’aide car il prenne leur décision au mois de mai pour l’année. 

 Eric a relancé Total. Ils sont en délibération. 

 Une demande d’aide a été aussi faite auprès de la société Archaimbault mais il aide seulement 
pour les plantations d’arbres. 

 Julien regarde pour avoir des pinces à Norauto. 

 RDV à 8h30 pour nous et 9h pour le public, départ 9h30. 

 Joël fait la demande auprès de Daniel pour que la commune paye l’apéro comme l’année 
dernière. 

 On prend les mêmes parcours que l’année précédente. 

 Distribution des flyers le 12 ou 13 Mars. 

 Jean Noël fera la demande d’une brioche au retour de notre boulanger. 

 On laisse les sacs poubelles sur le bord des routes et on les récupère en voiture avec la 
remorque de Gérard. 

 Prendre les gobelets du comité. 

 Florian s’occupe de mettre des affiches dans la salle des fêtes. 

 Florian s’occupe de recontacter la personne de la CAN. 

 

Repas du 13/06 : 

 Sylvain Carreau propose son groupe de musique pour animer une soirée (apéro/concert) -> Eric  
lui fait la demande pour le 13/06 

 Faire différents devis pour un repas vendéen : Epine, jambon braisé/mojettes (ou autre), 
fromage ?, Dessert. 

 Demander prix à La Bonne Broche le prix par personne. 

 Paiement à la réservation. 

 

Fin 21h 

 

Prochaine réunion le 07-04-2020 à 20h au stade. 
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Feuille de présences : 

  13-01-20 24-02-20         

David C Tête en l’air X          

Didier G Conseil Excusé          

Éric Br ACCA X X         

Florian B Judo X X         

Gérard R SEP X X         

Jean Noël T Conseil X X         

Joël P Bio X X         

Magalie G Conseil X X         

Martial C ACCA Excusé Excusé         

Lydie T Bénévole 
entrante 

X X         

Daniel B Maire X -         

Audrey T B APE  X         

Laurent V APE  X         

Julien B APE  X         

 


