Pôle Solidarité

le 28 Janvier 2016

Chez Anne-Marie, Petithan
Présents : A-Marie, Marianne, Annette, Myriam, Chris, Amandine
Excusés : Robert, Daniel
ODJ : -Carême : thème et dîner

1. Carême
Le pays -phare est Madagascar. Le témoin prévu est pris autre part ; la maman
d’Amandine (bénévole d’E&F) témoignera des projets qu’elle a mené avec les
partenaires dans le cadre de leur combat quotidien pour une production propre et
rentable. Elle nous proposera, lors du dîner, un power-point explicatif ainsi que les 4
« capsules » (vidéos) des partenaires.
Date : le 13 mars à 12h à Barvaux
Prévoir : projecteur( Daniel ? Amandine ?)
Sono-micro : Myriam
Écran : Daniel
Thème : « L’agro-écologie »
Timing : 4 à 6 mn /capsule// 15 min d’explications//10 min de débat
Dîner : menu : Apéro ( 3-4 verrines)
Soupe malgache : banane
Viande : lapin ou canard Annette se renseigne
+ croquettes+ compotes+ éventuellement une touche de salade.
Dessert : Tiramisu (Myriam et Anne-Marie)
Menu enfant ?
Pub : cf Jacques Breulet Annette se charge de lui fournir les renseignements
100 A4 et 500 flyers via Daniel.
Ne pas oublier le logo de la coopération belge au développement,
indispensable pour que E et F obtiennent leurs subsides.
Boissons : jus : Oxfam via Annette

Bière/ vins via Jacques B.
Tickets : repas/ vins : Marianne se charge de les faire (Apéro-Diner-Dessert)/
2 couleurs pour les vins
Boissons : Myriam ou Annette (les rouleaux)
Tarif : vins : 10 et 15€
Clochette : 4 tickets (1/2l)
Prix du ticket : 1,60€
Contacts réservations : A-M/Annette/Marianne/ Josiane
Sets de table : +- via E&F : +- 100
2. Divers
Rappeler les collectes à faire dans les églises
05-06/03 et 19-20/03
Partage des crêpes (excellentes) d’Anne-Marie ainsi que des verres de l’amitié.
3. Prochaine réunion :
le lundi 22/02 à 20h chez Annette à Heyd
ODJ :
- organisation pratique du dîner de solidarité du 13/03 à Barvaux
- Fonctionnement du groupe
- Table Ronde (Ma 01/03 ; Ma 08/03, Ma 15/03 ?)
- Divers

« La plupart des hommes font du bonheur une condition.
Mais le bonheur ne se rencontre que lorsqu'on ne pose pas de condition. »
De Arthur Rubinstein / Souvenir

