
AMICALE  LAÏQUE  DE  PRANLES
COMPTE  RENDU DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 08 janvier 2019

PRÉSENTS  : Clément  CHAUSI,  Lucia  LATRE,  Régis  LYOEN, Michel  GRUAS,
Camille MORIAUX, André DELON, Emeline COSTE, Pierre SAVRE, Josette (aînés).

EXCUSES : 

La séance débute à 20h35

Carnaval (09/03/19)
La salle est bloquée. 
Après-midi pour les enfants (gratuit) : 16h00 arrivée des enfants, 16h30 : défilé des
costumes,  17h  goûter  (gâteaux,  chocolat  chaud),  17h30  carmentran  et  18h00
jugement.
Réalisation de Carmentran par les aînés durant les vacances. Les aînés pourraient
accueillir les enfants pendant les vacances pour participer au carmentran.
Prévoir confettis.
Demander sono et demande débit de boissons à la mairie => Clément.

Pour les adultes ; déguisement conseillé.
Pour cette année, proposer d’organiser un repas dansant pour donner une suite au
carnaval. Repas sur inscription. Colombo de poulet – riz, fromage de chèvre, flan
coco-tuiles, café-thé
Non inclus dans le menu : Apéro (bières, planteur), vin en bouteille.
Prix 14 €/adulte et 7€ (6 à 12 ans inclus), < 5 ans : gratuit.
Nappe créole, déguisement créole pour l’amicale (?).

Pour grouper le repas et la danse en parallèle, il faut limiter le nombre de repas à
120. Le repas pourra se dérouler en continu sur la soirée.
Se renseigner sur les orchestres / spectacles : Une artiste (Sonia) de St Sauveur de
Montagut propose une animation musicale pour 200 à 300 € la soirée.
À demander à Thomas au camping s’il connaît des artistes au même tarif.

Affiche pour l’école : Carnaval puis repas animée (ne pas mentionner la présence de
musique).
Distribution  des  affiches  et  mots  pour  enfants  entre  01  et  5  février.  Inscription
jusqu’au 15 février. Et refaire un rappel avant les vacances.
Gestion facturation par les aînés. Partage du résultat du repas entre les aînés ruraux
et l’amicale laïque.

Fête des mères
Sac cabas (8€) - 3 couleurs.
Clément demande le kit de création à Initiative.

Atelier pâtisserie
Demander à Olivier (boulanger) et Séverine Arnaud. Leur laisser le choix de la date
(février ou mars).
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Vente de plants
Distribution  de  la  commande  mi-mars  et  retour  avant  vacances  de  Pâques.
Distribution plants le 11 mai.

Enduro (14 avril)

Fête de l’école (17 mai et 28 juin)

Questions diverses

Pierre Savre devient vice-trésorier (faire démarche en préfecture).
Envoyer code de connexion à Emeline et scan du journal officiel.

Prochaine réunion amicale 12 février à 20h30.
Appeler Olivier à la mairie pour réserver la salle (Clément)

La séance est levée à 22h20
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