CR REUNION BD CA DU 21SEPTEMBRE 2020
PRESENTS : NATHALIE C, EDDY B, FRANCIS B, LINETTE L, EVELYNE C, BRUNO A.L, CATHY S, REGIS R,
CHRISTIAN F, ROLANDE et GERARD C, JEAN M,
LAURENCE B responsable de la bourse

EXCUSES : GILBERT B, FRANCIS G
NATHALIE nous fait part de son intention de ne pas se représenter à la présidence.
BOURSE : sondage auprès des adhérents afin de savoir le nombre de personne sur lesquels nous
pouvons compter’
Pour l’instant 30 exposants à l’extérieur 50 exposants à l’intérieur. Beaucoup de nouveaux exposants.
Les gens ne pouvant pas rester statiques au bar nous cherchons une solution. SI toutefois la bourse
aux jouets n’a pas lieu nous pourrons disposer de la salle ce qui nous permettrai d’installer le bar
dans cet endroit.
Electricité possibilité de mettre un coffret à l’entrée et l’autre à l’autre bout.
Agrandir les allées, masques exposants, visiteurs intérieurs extérieurs, afficher les consignes, prévoir
du gel, nettoyage des toilettes (la mairie)
RESTAURATION : il n’y aura pas de plats chaud remplacement par des sandwichs et les crêpes par des
pâtisseries
Prévoir un service de surveillance à partir du vendredi pour les entrées et sorties
Ouverture du bar à partir du vendredi (1 ou 2 personnes pour le tenir)
Prévoir un plexi glace pour la caisse centrale à l’entrée
Pineau à voir ? huitres à l’extérieur à voir aussi ?
Solution pour les personnes qui travaillent à la bourse ?

REPAS DE FIN D’ANNEE : Linette se renseigne pour savoir si la commune de Rioux nous maintien la
réservation de la salle.
PREVOIR LES SORTIES POUR 2021. Afin que Cathy puisse les noter sur son futur calendrier

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 2 OCTOBRE à 20h30 salle LOUIS LUMIERE
Consacré en priorité à la bourse NOUS VOUS DEMANDONS D’ÊTRE PRESENTS EN GRAND NOMBRE

