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 Grigny le 24 mai 2016 
 

 

Compte rendu des réunions du 23 mai 2016 
 
 

NOMS Prés Exc. NOMS Prés Exc. 

A. Monique X  G. Nanou  X 

A. Jacques  X  M. Jean-François  X 

B. Alain  X M. Josiane  X 

B. Félix X  P. Jean Marc X  

B. Marie-Yvonne X  P. Monique X  

B. Jean-Claude X  P. Roger X  

C. Brigitte X  P.  Renée X  

D. L. Bernard  X S. Christiane  X 

D. Anne-Marie  X T. André  X 

D. Renée X  T. G. Betty X  

F. Hélène  X S. Jeannot X  

F. Bernard  X U. Martine X  

F. Martine  X U. René X  

 

Vide greniers du dimanche 29 mai 
Matériel de « cuisine » et provisions  à apporter samedi 28 mai 

*Friteuse   René U.   
*Appareil à saucisses  Jacky B. 
*Cafetière percolateur Jean-Marc P. et Félix B. 

 

Achats 
 *Boissons    
 *40 saucisses à la volaille 
 *30kg de frites 

*6l d’huile 
*Moutarde – sel – poivre …….    
*Café 
*Assiettes, Verres et autres,  serviettes 
*250   barquettes pour frites, 
*Couverts 
*40 baguettes de pain seront commandées par Marie à Montagny et Monique A. ira les chercher 

dimanche matin à 9h 
*Renée se charge des caisses 
*Marie prépare les tickets « cochonnaille » et les tickets « frites et hot-dogs » 
*Nous avons reçu l’arrêté municipal et le mail ci-dessous : 

« Nous déposerons des panneaux d'interdiction de stationner en début de semaine sur le parking. Vous serez chargés de 
les mettre en place, 48h avant la date du vide grenier, soit jeudi 26 mai dans la journée. L'arrêté joint devra y être collé. »  
 

Samedi 28 mai de 9h à 17h : 
Seront présents à partir de 9h :René U., Martine U., Jean-Claude B., Marie B. 

 

9h  *Etat des lieux et du matériel demandé :    
 *Les personnes responsables de la récupération du matériel et des achats apportent le tout (sauf 
le pain) dans la matinée. 

*Marquage au sol  René et Martine U., Jean-Claude B. 
 

Seront présents à partir de 15h  René U., Martine U., Jean-Claude B., Marie B., Renée D., Renée P., Monique 
A., Christiane S., Martine F., Monique P., Brigitte C., Jeannot S. et 2 comparses, Félix B., Eric B., Jean-Marc P., 
Bernard F., Jacky B., Roger P., Jean-Louis C. 
Les femmes apportent un économe, les hommes leurs bras musclés. 

de 15h à 17h   
*Accueil et placement à l’intérieur Martine U., René U.  
*Montage des Marabouts  
*Epluchage de patates 

Félix B., Brigitte C. Jean-Marc 
P, Jacky B ; René U… 
 
se répartissent les achats à 
Intermarché, Promo Cash, 
Lustucru ….. 
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*Félix B., Eric B., René U.  assureront la surveillance du matériel toute la nuit. 
 

Dimanche 29 mai de 5h à 18h : 
 

Seront présents à partir de 5h  René U., Martine U., Jean-Claude B., Marie B., Jeannot S., Stéphane,   Félix B., 
Eric B.,  Jean-Louis C. 
 

à 7h  les autres 
Les tâches seront réparties entre tous les membres présents et des roulements seront prévus car la 
journée sera longue. 
*Installation  des tables, bancs, matériel     
*Placement  des exposants et surveillance    
*Buvette  
*Confection et vente de frites  frère de René. 
*Vente de Hot-dogs avec saucisses de volaille  Monique P. relayée par Hélène F. …. 
*Vente de cochonnaille Jean-Louis C. aidé de 2 personnes. (MarieB., Brigitte C., Christiane S….) 

 

Renée P. Et Renée D. gèreront la distribution et la récupération des caisses.  
 

Concert du vendredi 3 juin 
Suite à la réunion du mardi 17 mai, Yvette M. de Saint-Genix-sur-Guiers nous a envoyé le compte rendu ci-joint. 
 

De Grigny, seront présents au concert du vendredi 3 juin  à partir de 17h:  
Roger P., Renée D., Renée P., Monique et Jean-Marc P., Monique A., Christiane S.,   M., Marie-Y. et Jean-
Claude B., Betty T. 
De St Genix sur Guiers, Aoste et la région : 
 Michèle F., Jocelyne M., Christian D., Yvette R.,   Michèle A.-B. Suzanne C., Lucette P., Josiane et Jean-François 
M., Suzanne G… 
 

Jocelyne M. nous dira sur place qui fera quoi. 
 

Pétanque du vendredi 6 juin 
 

*L’imprimé de réservation de matériel et la chèque de caution ont été  déposés à la mairie de Montagny. 
 
*Marie étant absente le 17 juin, tous les documents préparés seront donnés à Roger avant la réunion de 
préparation du 13 juin. 

 

Questions diverses 
 

 Rappel de dates de manifestations proches 
 

-Jeudi 16 juin Repas avec les Ladies de Lyon. 
 

-Félicitations à Geoffrey pour avoir relevé un nouveau défi. 
Geoffrey BUGNOT  est devenu tétraplégique à l'âge de 13 mois suite à un accident de voiture mais cela ne 
l'empêche pas d'aimer rire.   
D'ailleurs, humour et handicap commencent par la même lettre. Quand Mathieu BUET, un humoriste local, lui 
a proposé de faire sa première partie, Geoffrey et les pneus de son fauteuil ne se sont pas dégonflés. Il a 
relevé le défi et le 30 avril dernier au théâtre de NERIS-LES-BAINS (03), il a fait ses premiers pas, enfin ses 
premières roues sur scène, en interprétant un sketch d'une trentaine de minutes  sur le thème du handicap.  
250 personnes étaient présentes et il a reçu une formidable ovation du public qui était debout. Au point que 
Geoffrey leur a demandé de s'asseoir, se sentant un peu seul dans son fauteuil. 
Certains ont regretté que cela n'ait pas duré plus longtemps motivant ainsi ce jeune handicapé à créer son 
propre spectacle pour 2017 et récolter des fonds pour l'association VERTICALE. Un nouveau défi ? 
 

PROCHAINE REUNION : lundi 13 juin à 20h30  chez Roger 


