COMPTE RENDU REUNION « COUSINADE JEANSON » du 11 mai 2022
Présents : Marie, Françoise, Paul, Marc, Olivier, Manu, Sabine
Absents excusés : Dominique, Sophie.
1 - Communication : dans le courant de la 1ère semaine de juin, un mail sera envoyé à
chacun des membres de la famille.
Un message pour ceux venant « certainement » leur demandant bien con rmation
Un message pour les indécis leur demandant de préciser leur venue ou non
Un message pour tous les autres pour les ré-informer du we familial
Un message adressé à tous pour connaitre leur participation aux deux repas (évitons trop
de messages)
Marie, Olivier et Sabine s’en occupent : nous préparons chacun de notre côté ces
messages et nous nous recontactons en n de semaine prochaine par exemple (le 20 mai
?)
2 - proposition d’une garderie pour les petits enfants, à priori une bonne quinzaine
devraient être présents.
Estelle a trouvé 2 jeunes lles pour la journée du samedi (de 14h à 21h environ)
Une participation nancière leur sera octroyée.
Françoise se renseigne sur les tarifs (pour nous, minimum 100 euros par jeune lle)
3 - le 24 mai, Paul nous fera passer le tableau excell récapitulatif des réponses
4 - concernant le traiteur : Dominique et Patrick s’en occupent et tout se fera 8 jours
avant. Olivier fait le point régulièrement avec Dominique.
5 - Françoise propose que soit réalisé le « déroulé » du we a n que chacun puisse avoir
une idée plus précise.
Sabine, Marie et Olivier le prépare, nous vous l’enverrons et dès accord de tous, Marc
l’inclura dans le yer.
6 - Préparation de la messe.
Françoise voit avec Hugues
Messe à 15h30 sous la tente.
7 - En parlant du temps que l’on espère BEAU le jour J, Marc propose de solliciter les
clarisses (vers chez lui) pour cette tradition toujours e cace. Il leur fait parvenir les
« oeufs ». Marc voit avec Olivier qui transmettre aux clarisses directement.
8 - ACTIVITES :
Olivier a bien avancé sur le voyage de Grand Père en Afrique
Concernant Valloires, nous proposons qu’André et Catherine prépare un topo de 20 mn
maximum sur l’histoire de Valloires, l’implication des Jeanson et Froissart, les passages
de tante Zabeth avant et pendant la guerre (voir son journal), le mariage de tante
Geneviève…
Il faut trouver des photos (merci à chacun d’aller à la pêche)
Sabine contacte André et Catherine à ce sujet.
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9 - Prochaine réunion en Visio, le MERCREDI 8 JUIN à 18 heures

EBAUCHE DU DEROULE DU WE FAMILIAL LES 19/19 JUIN
SAMEDI 18 JUIN :
14 heures :
- début « o ciel» de la réunion familiale,
(Ceux arrivant avant prévoient leur repas de midi)
- remise des badges nominatifs (et règlement des repas)
- Pour les moins de 6 ans garderie possible (2 jeunes lles seront présentes la journée)
- Moment des retrouvailles
Activités proposées, à des moments précis tout au long de l’après midi :
- Autour de la 2CV
- Atelier lancer de haches
- Tir à l’arc
- Présentation des voyages de Grand-Père Marcel Jeanson en Afrique
- Découvrir l’abbaye de Valloires
- Photos et lms en continu (n’hésitez pas à venir avec photos, lms sur clé USB)
- La généalogie Marcel et Suzanne
- Présentation possible de livres par leurs auteurs
- Moments musicaux (2 pianos seront à disposition) tout mélomane peut venir avec son
instrument de musique…)
Repas du soir proposé par un traiteur où nous serons tous présents sous la structure,
tables et chaises à disposition, moment convivial assuré !
Nuitée pour ceux revenant le lendemain (réserver dans les parages, il y a du choix)
DIMANCHE 19 JUIN :
- A partir de 9h30, retour au Galicet ou arrivées pour certains,
- Reprises des activités (voir ci-dessus)
- Repas de midi sous structure, proposé par un traiteur
- Activités possibles
- 15h30 messe célébrée par Hugues Jeanson
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A savoir que la journée « phare » sera le samedi.

