Pôle Solidarité

23 Janvier 2013

Heyd ( chez Annette)
Présents : Daniel, Myriam, Anne-Marie, Annette, Marcelle, Robert, Eric, Berthe
Excusée : Anne-Françoise
Absents : Venant, René
Ordre du jour :
-

Évaluation de l’Avent
Préparation du dîner de partage
Carême 2013
Divers : fonctionnement du groupe

1. Préparation du dîner
a. Visite de la salle
Annette envoie une lettre à l’Administration Communale de Durbuy pour la salle.
Il y aura une participation aux frais du chauffage.
Boissons : Annette + perco
Tables : la voisine d’Anne-Marie propose de garnir les tables bénévolement
Courses : Myriam et Anne-Marie : nappes, serviettes, café,aliments…..
b. Pub
Daniel photocopiera les affiches uniquement en A4 et les flyers. Chaque paroisse fera
une insertion dans son journal paroissial.
Annette se chargera de la distribution des affiches à mettre dans les églises et lieux
publics.
c. Dîner :
 à Heyd, Maison du village dès 12h
Renseignements et réservations : Annette Mélis (086/49.92.28)/
Berthe Ninane( 086/21.24.24)/ Anne-Marie Wyeme(086/212515)/
A-F Naomé(084/478028)/S.Lejaer (086/213452)
Réservations : pour le me 20/02
Menu : Potage de saison/ roti de porc à la moutarde et son accompagnement
de légumes/+ pdt rôties/ dessert exotique
PAF : 16€/Adulte, 8€/ enfant
Boissons : 1,60€/verre- vin : 10 et 15€- bouteille eau : 3,20€
Répartition des tâches : Sa 23/02 : 14h : préparation de la salle
Di 24/02 : 11h30 : caisse (Marcelle et Robert)
Service / bar/vaisselle/nettoyage et rangement :
chacun trouve des volontaires



Animation : Amandine vient avec un montage et un témoin pour les projets
au Congo et au Burundi
Nb : pour le matériel de Carême : chaque paroisse peut faire sa commande
soit à Anne-Marie (086/212515) ou à Annette (086/49.92.28)
Les cuisinières se reverront pour les derniers détails.

2. Evaluation Avent/ fonctionnement du groupe
 Ces deux points sont remis à la prochaine réunion

Prochaine réunion : le Lundi 22 Avril 2013 à 20h chez Myriam à Petite-Somme
Ordre du jour :
- Évaluation de l’Avent/ du Carême
- Fonctionnement du groupe
- Divers
"Être humain : c'est aimer les hommes. Être sage : c'est les connaître."
Lâo Tseu

