Erezée 382
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 14/06/2017
Présents : Jean-Luc, Cécile, Paul Y., Clairette B., Pol B., Patrick, Séverine, Martine,
Excusés : Marianne, Murielle
Animateur : Martine Quirynen.
1. Partage :
2. Approbation CR 381
3. Fête de L’Unité Pastorale du 25/06
Voici un premier topo de ce qui s'est dit sur l'organisation de la Fête de l'unité pastorale
du 25/06 :
- Pour cuire : Patrick demande à José Henet + Pascale, son épouse
- Pour la viande: suite à la cessation d'activité de la boucherie Depierreux à Erezée, Patrick va
se rendre à la nouvelle boucherie de Melreux (Leboutte). (Cécile : t'occupais-tu de ce poste de ton
côté? nous avons peur du double emploi)
- Pour le vin, nous avons contacté hier soir M. Maréchal de Eveux. Il va nous préparer :
- un vin blanc d'Alsace; celui-ci se vend en bouteille d'1 litre - Prix 7€/bt
- un vin rosé : 5€/bt
- un vin rouge à servir frais : 5€/bt
Il reprendra les bouteilles non-consommées A CONDITION de les ramener le lendemain.
- Le samedi 24, j'irai chercher la viande à Melreux et le vin à Eveux.
J'amène tout à 13h à la salle.
- Pour la préparation de la salle : nous avons changé l'heure et avons convenu de
nous retrouver à 13h. (Cécile, Martine, Clairette, Séverine... )
- Tarif boissons: Nous avons décidé :






Bouteille de blanc : 12€ ( car 1 litre )
Bouteille de rosé : 10€
bouteille de rouge : 10€
le verre de vin ou le verre de bière : 2€
l'ensemble des softs : 1€

La volonté était également de demander à Marc Ponsard de mettre à notre disposition des
boissons du Val d'Aisne ou de productions locales et éviter les boissons "made by Coca-Cola"!
Qui le contactera?
Le 25/06 : répartition des tâches :




Tickets et inscriptions : Patrick et Séverine (ne pas oublier la liste des inscriptions pour ce
jour-là)
Bar : Martine et J-Luc
Apéro, coup de main, rangement : chacun des lecteurs de ce courriel

Demander à Marianne :
- reste-t-il des rouleaux de tickets? Il nous faudrait des tickets pour les repas et
des tickets pour les boissons.
- les années précédentes, tu faisais une liste de ce que les participants amenaient pour
le buffet. Referais-tu le tour pour la semaine prochaine?

