
  

RANDO ECHIRE 

www.randoechire.fr 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 
d’Administration du 29 avril 2014 

Etaient présents : 

- Jacky AUBINEAU, Gérard BOIROUX, Bernard AUGEREAU, 
- Gilles SIONNET, Jean Pierre MERCIER, Sylvette JUIN 

Objet de la réunion : Organisation Soirée dansante du Samedi 17 mai 2014. 

Inscriptions : 106 personnes sont inscrites à ce jour : nombre un peu décevant par rapport au 
nombre d’adhérents du Club de RANDO Echiré 

Répartition des différentes tâches 

- Confirmation du nombre de participants au traiteur et boulanger : Bernard Augereau 
- Contrat location de salle – assurance – déclaration de buvette :  Jacky Aubineau 
- Apéritif :  achat du Vouvray :  Bernard Augereau 
- Courses diverses à SUPER U : Gilles Sionnet et Bernard Perreau : Vins - gâteaux apéro – 
crème de Cassis et Pêche - nappes – sacs poubelles – thé ou tisane et sucre (à voir ce qu’il reste 
des achats faits en janvier 2014 pour « La Brioche »)…  etc 
- Serviettes + verres Apéro :  Sylvette JUIN 
- Décoration Tables : Marie Thérèse Perreau avec l’aide de 1 ou 2 personnes disponibles le 
vendredi (horaire à confirmer - contacter Marie Therèse 05.49.25.72.59) pour préparer les petits 
pots de fleurs 
- Monnaie fonds de caisse pour Buvette : Bernard Perreau 
- Récupération des clés du Restaurant scolaire et Etat des Lieux : Bernard Augereau le vendredi 
16 matin vers 9 Heures 
- Mise en place des tables : Vendredi 16/05 à 18H30 :  toutes les personnes disponibles 
- Préparation des tables :  Samedi 17/05 à 14H30 : toutes les personnes disponibles 
- Mise en pages des menus et tarifs Buvette : Gilles Sionnet doit contacter Daniel Simon 
- Plan table : mercredi 14/05 : Bernard A. – Sylvette - 
- Apporter si possible Torchons – pichet (service du café) 
- Nettoyage et Rangement de la salle après la soirée dansante : toutes les personnes disponibles 


