
AMICALE  LAÏQUE  DE  PRANLES
COMPTE  RENDU DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 02 avril 2019

PRÉSENTS  : Clément  CHAUSI,  Emeline  COSTE,  Lucia  LATRE,  Régis  LYOEN,
Agnes MARZE, Pierre SAVRE

EXCUSES : 

La séance débute à 20h35

Atelier pâtisserie
9 enfants présents avec une relance la veille.
Pour l’année prochaine accepter tous les enfants du primaire.

Carnaval (09/03/19)
900 € de recettes à se partager avec les amis de Peyrorelle. Satisfaction globale de
tous. Un petit temps vide entre Carmentran et le repas. Prévoir une animation si on
reconduit.

Vente de plants
La mairie a imprimé les bons de commande. À distribuer dans les boites aux lettres
avant la fin de semaine, retour des commandes pour le 12/04. Clément vérifie que la
salle est réservée. Les 2 producteurs assurent la livraison, si possible le vendredi
pour préparer la répartition la veille de la distribution.
Distribution des bons de commande     : 
Pierre : Chamarouan, la Grange, le Clap, la Charrière, la Pranlette, le Vernet.
Lucia : Très le Serre, Sous st jean, route principale + église, le Serret
Régis et Julien : St Vincent, 
Emeline : Alice, Monteillat, la Pize, les Seauteaux, 
Agnès : les Roches, le Pré, Réviscole, les Rebouls, Pont de Boyon
Clément : Lavayas, la Pizette, Sagnols, Pivernet, la Garde, Franchassy
Sabrina : Lyas (vérifier si possible avec elle)

Fête des mères
Faire passer les bons de commandes aux familles avant fin de semaine pour retour
avant vendredi 15 avril. Si peu de retour, on avisera de décaler la commande pour la
fête des pères.

Enduro (14 avril)
Préparer un second fond de caisse de 300 € de monnaie pour l’enduro. Clément à la
première caisse (300 €). Emeline voit avec André pour constituer le fond de caisse.

Vendredi soir, préparation du stand. 
Samedi, si beau temps possibilité de vendre du café et de la bière l’après-midi (entre
13h et 17h).
Clément demande : 
- le matériel à la mairie.
- le groupe électrogène à Thierry (OK).
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- aux chasseurs de pouvoir stocker les frites dans leur congélateur.

Régis demande leur friteuse à St Vincent et le petit groupe électrogène à André.

Faire une affiche pour demander un coup de main aux parents pour mettre en place
et tenir le stand (Lucia).

Courses     :
- Intermarché : Cf liste
- Boucherie Moins

15 kg de godiveaux (180 pièces)  
10 kg de merguez (120 pièces)
40 tranches de jambon (par paquet de 10 tranches) : 40 sandwichs
120 tranches fines de rosette : 40 sandwichs 

- Boulangerie Rissoan : 125 baguettes
- Boisson chez Mathon pour avoir la livraison

Installation     : 
- Vendredi : 17h installation du stand et des tables (Régis demande à Julien s’il peut
venir avec un 4x4 ou camion)
- Dimanche : rdv à 7h pour lancer le café et les friteuses

Spectacle de l’école (07 juin)
Vérifier disponibilité de la salle (Agnès).
Repas : Paella voir avec Fred Bonnard s’il est intéressé pour la faire (Clément). Si
non, reprendre contact avec le prestataire qui était venue pour les 20 ans de l’école.
Emeline se renseigne aussi de son côté auprès d’un autre prestataire.

Menu     : Kir – paella – pèche melba*  - café
12 - 14 €/adulte => tarif à adapté au coût de revient réel
*pèche au sirop+glace vanille+amandes effilées

Préparer affiche et bon pour réservation du repas. 

Questions diverses
Banque
Toujours pas de moyen de paiement. Clément les relance.

Prochaine réunion amicale 14 mai à 20h30.
Appeler Olivier à la mairie pour réserver la salle (Clément)

La séance est levée à 22h15
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