
Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2015  

 

Présents :  

Claire Lallée  

Arnaud Teboul  

Viviane Bally  

Nathalie Phayavong  

Farida Touazi 

Sabrine Faller 

Blandine Gonzalez  

Valérie Pramaggiore  

Annie Carrouge  

Celine Capelli  

Maryline Reboul  

Isabelle Payen  

  

Absents excusés :  

Désolée je ne les ai pas notés 

 

Ordre du jour : LOTO 

Du fait des voeux du maire, nous avons été contraints de modifier la date du loto qui se déroulera finalement le 
samedi 23 janvier à 18h30 à l'espace Jean Gabin (ouverture des portes à 18h). 

En effet, le 16 janvier, nous aurions eu la salle au mieux à 14h30 ce qui nous laissait 2h30/3h pour tout mettre en 
place, ce qui est, même avec de l'expérience, impossible 

Modifiez donc vos agendas et faites nous savoir lors de la prochaine réunion sur qui nous pouvons compter sachant 
que nous avons besoin de personnes : 

 - le matin (9h-11h30 horaires à reconfirmer) : nous installerons les lots et apporterons les boissons 

 - l'après-midi (13h30-17h) : nous installerons la salle,  la restauration et la buvette 

 

Concernant les quantités de boissons et de nourriture, nous gardons les mêmes quantités que l'année dernière sauf 
pour les chips et les bières que nous augmentons.  

Nous nous sommes posés la question des quantités car il y a le même soir un concert à l'église de Chaponnay et il 
se peut que nous ayons un peu moins de monde mais nous pensons que nous ne touchons pas le même public. 

Nous reconduisons le système de tickets 

 

 



Matériel : 

Il nous faut  : 

- 4 machines à Hotdog : ok : 1 APEL Chaponnay, 1 APEL Vénissieux, 2 prêtées par la mairie 

- 2 micro ondes : Nathalie et Céline 

- Rallonges/multiprises : un peu tout le monde 

- Plateaux : Marie Blachère les fournit 

- 2 bouilloires : Viviane et Isabelle 

- Maïs : Valérie 

 

Concernant le loto en lui même, nous ajouterons au moins une partie à 3 lignes et plus en fonction des lots.  

Nous avons pas mal de lots (merci à tous pour votre chasse) mais il manque les lots d'appel (gros lots de chaque 
partie) que les membres du bureau iront acheter mercredi 16 décembre. 

Vous pouvez continuer à démarcher et n’oubliez pas de remplir le tableau dont le lien est : 
https://docs.google.com/document/d/1LTV2SV9uZY6hJCvUE8nUNvvVDvw_N_lIp1u9AQf0-
Is/edit?usp=sharing  

Je rappellerai ce lien dans le corps du mail pour que vous puissiez y aller en cliquant dessus.  

 

La prochaine réunion aura lieu le 11 janvier 2016 à 18h30 au collège avec comme ordre du jour la finalisation de 
la préparation du LOTO.  

 

Bonnes vacances et bonnes fêtes à tous	  


