Pôle Solidarité 09/02/15
Chez Anne-Marie Wyème (Petithan)
Présents : Jacques, Anne-Marie, Annette, Marianne, Myriam, Marcelle
Excusé (e)s : Daniel, Amandine, Robert, Éléonore
ODJ :
1. Carême
2. Divers
Animatrice : Anne-Marie
1. Carême
En l’absence d’Amandine, nous précisons nos actions pour le projet Haïti.
a. Matériel : Marianne et Robert passent commande à Entraide et Fraternité. Annette se
charge de l’emporter.
b. Actions : animations dans les écoles d’Érezée le 27/02 et de Barvaux (Jacques)
c. Collectes : 14-15/03 et 28-29/03 rappelées par les curés.
d. Dîner de solidarité : Di 22/03 Salle Le Moulin à Barvaux
 Pub : Jacques Breulet est d’accord de faire l’affiche. Annette lui fournit les
renseignements, Daniel se chargera de les imprimer.
Nombre : 100 A4 et 500 flyers
Ne pas oublier le logo de la coopération belge au développement, indispensable
pour que E et F obtiennent leurs subsides.
 Menu :
Zakouskis : Anne-Marie contacte les personnes de l’année dernière (Paulette….)
Soupe : Dubarry avec des épinards. Annette fournit la recette à Anne-Marie
Repas : médaillons de porcs Anne-Marie (Delhaize ?)
Champignons blancs/ brocolis/carottes
Croquettes
courses : Myriam et A-M le 20/03
Dessert : crème surprise
Pour les enfants : petits médaillons +compote
 Boissons : jus : Annette
Apéro : Anne-Marie (en bouteille)
Soft/vin/Clochette : A-M chez Jacques B.et Dispas
 Tickets : impression : Marianne 15€ rouge :bon vin 10€ vert : vin ordinaire
Rouleaux pour les softs et la Clochette (4 T) + pr apéro et Dîner
 Tarif : Annette
1T : 1,60€
 Date réservation : le 17/03 au plus tard auprès de :
A-M/ Annette/ Marianne (bureau)/ Josiane Godinache (086/214767)






Fond de caisse : Daniel
Service : cuisine : A-M/ Dominique /Angélique
Bar : Robert/Marc/Jacques B /Jacques D
Repas : Eléonore/ Rita/Annette
Entrées : Caroline/Jacques
Vente Tickets boissons : Marianne/Robert
Vaisselle : Josiane/Ginette
Chacun prend des essuies de vaisselle.
Préparation de la salle : samedi : 9h pour les cuisinières + Dominique
14h : salle et bar : Marianne-Jacques D-Robert
Achat nappes : Myriam/ Fleurs : Yvette/ Café : Annette

2. Divers :
Prochaines réunions :
Lundi 16/03 : 20h : chez Myriam à Petite Somme : avec Amandine et Christine : prépa Table
Ronde
Avril : ? chez qui ? pour les activités du Pôle.
Mai : fixer une date pour une réunion concernant la Table Ronde

