
AMICALE  LAÏQUE  DE
PRANLES

COMPTE  RENDU DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 13 février 2019

PRÉSENTS  : Clément  CHAUSI,  Lucia  LATRE,  Régis  LYOEN, Emeline  COSTE,
Cathy BOULON, Josette GILLES.

EXCUSES : Julien Picard, Pierre SAVRE, Michel GRUAS, André DELON

La séance débute à 20h35

Carnaval (09/03/19)
Envoi du bulletin d’inscription + affiche à la mairie le 13/02/19 pour impression (60 tracts +
30 affiches).
Demander à la mairie de faire une information par mailing aux habitants.
Mettre l’affiche sur Facebook (envoi fichier à Camille).
Récupérer affiches à l’école pour affichage sur les panneaux municipaux.

Organisation
- prévoir goûter pour 20-25 enfants
-  Carmentran  est  commencé  et  sera  terminé  pour  le  carnaval.  Les  Amis  de  Peyrorelle  y
travaillent 2 jeudi par mois (1 et 3ème jeudi du mois).
- Prévoir lors du goûter un paquet de post-it sur lesquels les enfants écriront leurs cauchemars/
terreurs dont ils souhaitent se débarrasser. Les post-it seront brûlés avec carmentran.
- Le carmentran sera brûlé sur le théâtre de verdure (deux terrasses au dessous du sol). Prévoir
du sable pour réduire le feu sur l’herbe. Clément demande l’autorisation à la mairie.
-  Animation  du repas.  Proposition  de faire  une démonstration  de  danse country  (club  de
Privas),  Sonia  est  d’accord  pour  que la  soirée  soit  ponctuée  de  démonstrations  durant  la
soirée. Le club de country propose ces démonstrations gracieusement. Josette demande aussi à
Sonia de venir 2 h plus tôt pour animer le carnaval des enfants sans surplus.
-  Amis de Peyrorelle :  achat  des courses pour le  repas et  l’apéro (planteur).  Les  produits
seront achetés localement (fromages, pain à Pranles), la viande chez le boucher, boisson chez
Freschet  ou  Privas  Boisson.  Ils  apportent  les  verres  pour  le  repas.  Le  repas  sera  cuisiné
l’après-midi du 09/03/19,
- Amicale de Pranles : commande de vin (5 cartons), bières, cubis blanc et rosé chez Mathon
(achat à 4 €), boissons pour repas et goûter (coca, orangina, jus de pomme, jus ananas, ice
tea), café, thé, infusions, gobelets plastiques pour servir le planteur
Clément demande à la mairie pour avoir les verres consignés, plateaux, sono, pichets eau et
aux chasseurs pour les couverts.
-  Les  tables  seront  montées  le  vendredi  soir  après  l’école  (16h30).  Voir  avec  André  si
possibilité d’avoir les clés le vendredi soir pour faire l’état des lieux avant 16h30.

Clément fait les demandes des débits de boisson pour le carnaval et enduro.

PLANTS
Audrey ok pour participer à la commande de plants. Elle doit proposer une liste de plants.
Clément demande les prix à Granon.
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CABAS
Les maîtresses font faire les dessins après les vacances de février.

ATELIER PATISSERIE
Ok mais date à caler.

Prochaine réunion amicale 02 avril à 20h30.
(préparation de l’enduro)
Appeler Olivier à la mairie pour réserver la salle (Clément)

La séance est levée à 22h20
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