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Ordre du jour : 

1. Bilan Financier 

2. Manifestations futures 

 
Présents : 

Voir feuille d’émargement en annexe 

 

 

1. Bilan Financier 

 

 

Vente des tartiflettes : 

2311.00 € de bénéfices 

454 parts vendues (augmentation des ventes) 

Les bénéfices sont en baisse suite à l’augmentation du coût des matières premières. 

 

Vente de Chocolats : 

693.00 € de bénéfices 

 

Vente de sapins : 

424.00 € de bénéfices 

 

Prochaine date le 07.12.19 de 14h à 18h le même jour que le Téléthon, toutefois il a été 

convenu avec les organisateurs de ce dernier que ceci ne posait pas de problème. 

 

Il a été évoqué l’idée de mettre une boîte au profit du Téléthon lors de la manifestation. 

  

Pourquoi ne pas installer ’une nouvelle boîte aux lettres temporaire qui serait mise au-dessus 

de celle de Rachel Plantier sur le parking du Vival afin de centraliser les commandes de sapins. 

 

Cette idée sera examinée plus tard. 

 

Au vue du mécontentement il a été acté de changer fournisseur l’année prochaine (prévoir 

de pouvoir déballer les sapins sur place pour permettre le choix des clients). 

 

 

Fête de Noël 

Le montant des dépenses est de 468.47 € à concurrence d’un budget estimé de 500.00 €  

 

Beaucoup de personnes étaient présentes mais peu de personnes ont aidé. 

 

Est-il utile de maintenir la buvette ? 

 

Il a été décidé que oui mais en ce cas il faut faire un planning de gestion de la buvette afin 

que tous puissent profiter de la fête. 

 

Peut-être faut-il changer la date ? la date prévue est le 20 décembre. 

L’affichage sur le vivre à Biol a déjà été fait mais il est possible de faire une modification. 

 

Voir la dispo de la salle pour le vendredi 13 décembre, Séverine va voir lundi 14.01.19 en mairie 

s’il est possible de modifier la date. 
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Pour l’année prochaine il a été évoqué la possibilité de faire un spectacle. 

 

Guignol / en attente du devis 

 

Christ’off le magicien (même magicien que pour Noël 2017) à contacter 

 

 

 

2. Manifestations futures 

 

Vente de tartes au sucre le 27.1.19 : 

 

Suite à un appel lors de la réunion au boulanger de Biol il a été décidé que 4.00 € la tarte était 

un coût trop élevé. 

 

Il a donc été décidé de rechercher d’autres fournisseurs samedi 12.01.19, afin de permettre 

une insertion dès lundi 14.01.19, des bons de réservation dans le cahier des enfants. 

  

Nathalie et Stéphane ont été chargés de ces tâches pour 200 tartes. 

 

Nathalie : Nivollas Vermelle, Marie Blachère, Crachier aux éparres, La grange à Bourgoin 

Stéphane : La valse des pains à Colombes 

Séverine lundi 14.01.19 se chargera de demander la parution de l’évènement sur les panneaux 

lumineux. 

 

RAPPEL : 

L’an dernier 

175 tartes à 2.95 € soit 516.25 € Prix de vente 6.50 € soit 1137.50 soit un bénéfice de 621.25 € 

 

Pour les ventes, il a été décidé d’assurer un point de vente le dimanche matin non pas sous les 

halles mais sur le parking du Rachel Plantier commun avec le Vival. 

 

A cette fin : 

Il est nécessaire de faire une annonce lors de la messe la semaine précèdent la vente, 

Stéphane s’en charge. 

 

Seront présents pour la vente en elle-même 

 

Samedi soir 26.01.19 : Stéphane, Adeline, Rachel Grange 

 

Dimanche 27.01.19 : Séverine, Hélène, Nathalie Giroud, Rachel Plantier 

 

 

Demande à Delphine diffusion mail et de préparer une annonce dans les cahiers mentionnant 

que les parents pourront récupérer les tartes soit la samedi soit le dimanche. 
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Portes ouvertes le 23.03.19 

 

La fille de Mme Morestin est en train de faire un flyer pour les portes ouvertes.  

 

 La tombola : 

Mélanie fera un courrier pour demander des lots aux parents avant les vacances de février le 

11 février et un autre en mars à la rentrée à titre de piqure de rappel. 

  

Des lots ont déjà été récupérés ou sont en attente : 

OL (place de match offertes à imprimer : mèl à recevoir courant février), (Julien Pour la 

billetterie Opéclubs, GROUPAMA Stadium 10 Avenue Simone Veil CS 70712, 69150 Décines 

Cedex, billetterieopeclubs@ol.fr) 

 

CSBJ (envoi par courrier des places de Match,) (contact rbguerindonrbgcsbj@gmail.com) 

 

3 bougeoirs et une sacoche déjà à l’école, 

 

Vival offre un service à fondue, 

tablette de chocolats Daniel Stoffel 

3 bons de réduction chasse aux trésors à imprimer (Emilie Zanconato 

<emilie@zalunira.net>) 

Mac do Bourgoin il faut aller voir avec un courrier et les statuts hors période de rush, échange 

eu avec une responsable de la franchise, voir si La Tour du Pin fait pareil. 

Nathalie se charge de la pharmacie de Biol et Céline Le Friseur et Jacky le boucher, Stéphane 

a des lots par sa famille, 

Adeline se charge d’appeler la personne de OIKA OIKA, 

Mélanie on compte sur toi pour Aoste car l’année dernière tu avais eu beaucoup de choses 

mais subtilité il faut leur demander des dons pour le 14 avril (chasse au trésor) 

 

Réponses  Négatives: 

Kinépolis à bourgoin, 

escape game à lyon mission évasion, Eyguebelle, 

Coca-cola 

 

Contacts faits par mail : 

musée Hector Berlioz 

Super U Colombe, il faut passer avec une carte de fidelité et le courrier 

guignolrhonealpes (attention ce n'est pas le musée Guignol) 

alpexpo (summum de Grenoble) 

walibi (Virginie.fruchart@walibi.com) 

the village outlet (meachard@compagniedephalsbourg.com) 

musée Haribo 

LOU rugby 

subway 

Le temps des retrouvailles à Diemoz 

Krapa car j'avais évoqué la tombola avec eux lors de l'anniversaire de Charlotte et il pouvait 

nous donner des entrées 

safari de Peaugres 

parc des oiseaux 

laser game de Bourgoin 

escape game de Grenoble 
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les cuirs de marie à Biol 

club de rugby de Grenoble (fcgshop@fcgrugby.com) 

Fun Radio (bruno@funradio.fr ou christina@funradio.fr) 

le Rugby music live (thierry tournier) 

la ressourcerie du Pays Voironnais 

Gone Store 

4 Escape game de grenoble(grenoble@challengetheroom.fr) (info@live-escape.net) 

(contact@escapegamebastille.fr) (info@puzzleanimations.fr) 

I fly Lyon 

casto Bourgoin: perret.gaelle@castorama.fr 

musée théâtre de Guignol à brindas 

Miniworld Lyon 

brioches pasquier de charancieux 

maginea 

LDLC Bourgoin 

Domphone à Lyon 

sport liberté 

Exalto 

Cette dernière liste n’est pas exhaustive si vous avez d’autres idées….. 

 

 La pêche à la ligne : 

C’est Céline Chalencon qui a les lots il faut lui demander ce qu’il reste. 

 

 Le maquillage : 

Hélène est toujours d’accord pour faire cela. 

 

 Les boissons : 

Elles seront offertes. 

Mme Morestin suggère de limiter cela à de l’eau et du sirop. 

 

 Vente de pizzas : 

L’an dernier cela représentait 97 précommandes, les prix de vente étaient de : 

6.50 € pour enfant / 9.00 € pour les adultes 

Les prix d’achat étaient de 5.00 € pour les enfants / 6.50 € pour les adultes. 

 

Pizza flash a été contacté lors de la réunion, il est libre pour cette date et son offre est la 

suivante : 2.00 € reversés par pizza. 

Ceci a été validé. 

 

Chasse au trésor le 14.04.19 

L’achat d’une machine à Churros a été validé. 

 

Prochaine réunion pour l’organisation de la chasse au trésor le vendredi 25.01.19 à compter 

de 18 h à l’atelier de Rachel la salle de l’école étant occupée. 

 

 

PROCHAINE REUNION : Le vendredi 25 JANVIER 2019 à 18h 

à l’Atelier de Rachel PLANTIER 

 

 


