
 Compte-Rendu Réunion Commission Arbre de Noël du 06.12. 2018 : 

 

Début de la réunion à 20h30. 

 

Présents : Yannick CHABOUD, Sabrina FLOCHLAY, Perline GROS, Elodie CHABOUD, Sabrina POULET, 

Kevin MEUNIER-BRETON, Geoffroy DELAS, Fabien DUBUC, Frédéric DEBRONS, Matthieu 

JEUNEHOMME, Alain FLOCHLAY. 

 

 Organisation de l’Arbre de Noël: 

 

- Match des séniors avant, on invite l’EDR pour voir le match. 

- Début de l’arbre de Noël à 16H30 – Arrivée du Père Noël à 17H – Fin à 20H 

- Il faudrait un espace coloriage pour les petits  et un espace pour les plus grands voir avec les 

éducateurs de chaque catégorie. 

- Le club offre les Papillotes, clémentines et les boissons. 

- A 17H remise du cadeau dans la salle sur l’estrade. 

- Puis ouverture de la buvette. 

- Une newsletter avec un Doodle pour demander de l’aide aux parents. 

- Alain fera le Père Noël. 

- Demander aux parents un plat sucré ou salé.  

- Demander une machine à bière à Biard et des fûts de bière de Noël 

 

A faire : 

 

- Réserver la Machine à bière  et les fûts: Geoffroy DELAS s’en occupe. 

- Décoration de la salle :  

Sapin (Lionel doit s’en occuper). 

Les décos sont dans le local du basket. 

 

- Mise en place de la salle le matin à 11h.  

 

- Courses buvette : Commission buvette.  

 

Coca-Cola : 5 packs  

Oasis : 5 packs 

Cubis de blanc : 6l 

Crème de Cassis : 1 bouteille 

Clémentines : 10kg  

Papillotes : 6 paquets 

 

 



Sabrina F achètera les : 

 

Gobelets  

Serviettes en papier  

Nappe décorée  

Assiette en plastique  

 

- Les courses seront commandées par Perline à casino des Avenières, Yannick ira récupérer la 

commande. 

 

- Pour tenir la buvette : Les 5 CROCS vont être sollicités 

 

- Affiches et invitations créées par Fabien et imprimées par Elodie et Perline. 

 

- Invitation Mme MAS et Mr le Maire. 

 

- Demander au papa de Bastien pour faire un diaporama avec les photos qu’il prend 

régulièrement. 

 

- Nettoyage par les 5 CROCS avec en chef d’orchestre Geoffroy  et tous ceux qui seront 

disponibles 

 

- Aurore est désignée à l’unanimité  « maîtresse de cérémonie ». 

 

 

 

Elodie CHABOUD 

 

 

 

 


