CHUISNES EN FETES
Compte-rendu de réunion du 22 septembre 2021
Présents : Elisabeth Aimé ; Sophie et Dominique Bidault ; Laurence et Patrice Brard ; Michel Carpentier ; Paul
Ferreira ; Valérie et Corentin Fraipont ; Christophe Hardy ; Géraldine Labat ; Stéphanie et Patrick Nasri ; Annick
Noterman ; Joëlle et Michel Pinget ; Claude Thiefry.
Excusés : Eric Fraipont ; Sandrine Ferreira.

Cette réunion a pour objet la préparation de la soirée « Magic Soirée »
du 9 octobre 2021 19h30.
Prix de entrées : 20,00 €, 12,00 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. Réservations gérées par Sophie. Date limite
d’inscription le 3 octobre.
Le pass sanitaire sera obligatoire, pour les convives comme pour les membres de Chuisnes en Fêtes.
Publicité :
• Laurence contacte l’Echo afin de savoir si nous pouvons bénéficier d’un article gratuit.
• Michel réalisera les affiches et flyers. Ceux-ci seront à retirer chez lui vendredi 25 en fin d’après-midi pour
distribution impérative le week-end du 26 septembre. Claude assurera la distribution des affiches chez les
commerçants de Courville.
Patrick s’est chargé des contacts pour l’animation et la restauration :
• Le magicien Fredo assura l’animation en close up table par table au cours du repas. 2h environ.
• DJ Romain (Animson ; Romain Masson de Chuisnes) animera la soirée dansante.
• Bruneau Traiteur préparera le repas.
Au menu :
Kir
Duo de terrines de poisson
Confit de canard et son gratin
Salade
Fromage (brie et chèvre)
Dessert (gâteau magique)
Café
Vins blanc et rouge
Nous servirons à l’assiette entrée, plat principal et fromage. Cela évitera les déplacements en salle (covid)
et assurera des portions régulières.
La salade sera disposée dans un saladier sur table.
Les achats chez Super U seront gérés par Patrice (salade, vins, condiments …)
Claude s’occupera du pain (une baguette pour 2) et du dessert.

Décoration :
• Stéphanie se charge d’acheter la décoration : nappes noires, serviettes rouges, étoiles dorées sur tables.
Affiches de cartes, chapeaux et autres accessoires pour décorer les murs.
• Géraldine procurera un guéridon et des accessoires.
RENDEZ-VOUS A 14H00 POUR LA PREPARATION DE LA SALLE
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Questions diverses :
Assemblée Générale : Elle aura lieu le vendredi 8 octobre à 20h30.
Bric-à-brac : il a dégagé un bénéfice de 2211,28 € pour un chiffre d’affaires de 6 179,93 €.
Sortie pour les membres de Chuisnes en fêtes : Nous avons décidé de nous retrouver au Cochon Grillé.
Laurence se charge de réserver la soirée. Elle reviendra vers nous pour la date.

Arbre de Noël : nous n’avons rien organisé depuis 3 ans, aussi Patrick propose de réaliser un petit train pour
l’arrivée du Père Noël. Vidéos à créer montrant le Père Noël en approche. Il faudrait se procurer un grand écran,
Elisabeth prend contact avec le Presbytère pour savoir s’ils peuvent nous prêter le leur.
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