COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9/03/2022
REUNION FAMILIALE 2022
Présents : Paul, Françoise, Dominique, Manu, Olivier, Sophie, Marie et
Sabine C.
Excusé : Marc.
1 - Réponses à ce jour : 40 présents, 28 probablement, 13 sans
réponses complètes et 13 ne viendront pas. Il faut relancer nos
branches car beaucoup n’ont pas réagit.
2 - Rencontre entre Olivier, Dominique, Manu et Patrick Baudry, le mari
d’Estelle pour l’organisation de ce week-end.

- si pluie : il n’est pas nécessaire de louer une tente car la structure

permet d’accueillir au moins une centaine de personnes, voire plus
dans un autre bâtiment. Sanitaires à disposition.

- Par contre Patrick suggère de faire appel à un traiteur (pour les 2

repas) qui gérera tout : préparation, mise en place, 2 personnels à
disposition, rangement, nettoyage… cela nous dégagera de tout
souci ! Nous sommes tous d’accord pour cette solution.

- Coût pour 2 repas : samedi soir et dimanche midi, soit 50 euros au

total pour les plus de 15 ans, gratuité pour les moins de 7 ans, de 8 à
14 ans : à xer.

3 - Prévoir récupération des participations (Sabine)
Nous ne sommes pas pour demander un versement d’arrhes avant.
Mais pour éviter un manque si désistement de certains, il est proposé
de rajouter 10 % de la somme totale ?
4 - Devis
Il faut avoir le plus rapidement possible une estimation des personnes
qui viendront, cela permettra à Patrick d’établir un devis précis. Manu
et Dominique voient avec Patrick.
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5 - Récupération des e-mails de chaque membre de la famille avant
l’envoi de l’invitation validée d’ici 15 jours. Sabine s’en occupe. Utiliser
si possible Excell.

6 - Messe du dimanche
Après discussion, elle sera célébrée le dimanche par Hugues.
Françoise voit avec lui et nous nous organiserons en fonction de sa
venue. (Pas après 15h)
7 - Pour ceux souhaitant revenir le dimanche et donc dormir sur place :
chacun peut réserver un hébergement en passant par Internet. C’est
plus simple.
8 - Badges de re-connaissance
Il est indispensable que tout participant soit reconnu. Pour cela un
badge sera remis à chacun lors de son arrivée. Chaque branche aura
sa couleur. Sabine s’engage à les réaliser pour le jour J.
2 solutions :
Exemple pour la branche Michel : semble pas mal !?

MICHEL (1)
Paul
Benoît
EMILIE JEANSON

Autre possibilité : ex pour la branche Zabeth : plus compliqué ?

4-2-1-4
Maxime BAUDRY

(4 : Zabeth - 2 : Dominique - 1 : Estelle - 4 : Maxime (son 4ème))

ffi

Et comme le propose Marie, on peut réaliser un grand tableau a ché
avec chaque branche détaillée.

Patrick gère tout cela : plages horaires, personne présente sur stand tir
et lancer haches.
Tir à l’arc - horaires à xer Lancer de haches - horaires à xer Tournoi 2CV à l’aveugle (qui s’en occupe ? )horaires à xer
Trois 2 CV seront à disposition pour enfants et adultes
Histoires : Valloires par André, la croisière noire par Olivier, Photos et
lms en continu par Marc.
Musique : Il y a pas mal de musiciens dans la famille, un piano est
à demeure dans la salle (possibilité d’en mettre un second par
Dominique) Ceux qui le souhaitent, peuvent apporter leur
instrument… Anne et Sophie peuvent-elles gérer cet « atelier » ???
Sachant que chacun peut passer d’un atelier à l’autre. Pour les
« histoires » il faudra xer quelques horaires entre les 2 jours ; pour les
vidéos et diaporamas : en continu serait bien.
10 - Le site internet
Merci à Paul qui a déjà bien avancé, notamment avec la publication de
photos et quelques lms pour appâter …
En se rendant sur le site chacun peut augmenter la banque de photos
et de lms. La procédure est indiquée sur le site. (Chargement sur you
tube, lien privatif…)
Bien sur Paul ne peut pas tout faire, notamment concernant le manque
de datations, de noms… il propose d’autoriser des « contributeurs »
qui pourront agir sur le site. Peut être créer un blog pour que chacun
puisse ajouter des histoires, échanges, idées… mais il faut un vraie
demande et envie !
11 - Réalisation du mail à envoyer à tous d’ici 15 jours
Olivier s’en charge aidé de Marie et Sabine.
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Invitation pour le we du 18 et 19 juin 2022
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9 - Menu du we (activités proposées le samedi et le dimanche)

Menu organisation : activités et horaires
Budget : 25 euros par repas ? Dégressif pour les jeunes…voir pour les
familles nombreuses… créer une caisse pour ceux qui souhaitent
aider ?
Repas traiteur samedi soir et dimanche midi
Arrivée : samedi pour 15 heures et début des activités (pour ceux qui
arrivent le matin prévoir un pique-nique)
Messe célébrée le dimanche horaire à préciser, par notre cousin
Hugues.
Nécessité de connaitre le jour et l’heure d’arrivée de chacun :
Nom prénom branche

Arrivée
samedi
pour
15 h

Arrivée Restera
Arrivera
samedi le
dimanche
matin
dimanche matin
(Prévoir
pique
nique)

TOTAL

Réglement
25 par repas

Sabine Coste
(Zabeth)

2

2

2

0 2 adulte

Marie Jeanson
(Bernard)

1

1

1

1 adulte

50 euros

2 adultes

25 x 2 : 50

0 2 adultes
4 enfants

25x2 :50
15 x8 : 120

Hubert Jeanson
(François)
Edith et Damien
LEMAIRE (Zabeth
et Michel)

?

?
6 ?

?
6

Prochaine Visio le mercredi 23 mars à 18 heures.
Belle semaine et à très vite. Bises ! Sabine

50 euros x2 : 100

