
Suite compte rendu réunion MDH 22 JUIN 2022

COUSCOUS 1 juillet 2022 INAUGURATION

Nadia fait des courses pour 60 personnes. Elle enverra un mail à chacun
pour informer de l’arrêt    des inscriptions. On partagera les restes entre 
nous s’il y a lieu.

Nadia s’installe dès le matin sous la pergola. 

TIMING
On interdira l’accès sous la véranda pour le public 
L’inauguration se fera de 19H à 20H30
Chaque inscrit emmène couverts assiette tasse et verre

REPARTITION DES TACHES :

EPLUCHAGE CUISINE
Toute la journée du vendredi , besoin d’aide pour préparation dès le 
matin 

BOISSONS    : 
Vin jus de fruit café thé et bout de pastèque pour dessert.
Hélène demande à la cave Coop pour don de vin aux associations

VIGNE
Emmener un escabeau et attacher la vigne avant le 30 à midi. : 
Dominique Gérald Maurice

PALETTES
Débarrasser les palettes du jardin : Yves vendredi 24 Juin matin à 10H

ECLAIRAGE : 
Lampion Yves 
Guiralnde Martine
Denis projecteurs
Penser aux rallonges multiprises…



Avant le 30    MIDI

MOBILIER
Tables , chaises, à réserver auprès de la mairie 10 tables
Yves le matin 1er juillet RDV à la MDH 10H

JARDIN
Hélène vient dimanche 26 de 15H    à 16H à aider

TREPIEDS
Manque un trépied Hélène demande à Paco du camping
manque 2 bouteilles de gaz
Jacques a une bouteille sans détendeur
Denis emmène une bouteille complète
Cyril : un réchaud de camping

PLATS
Dominique emmène 2 plateaux en tôle
Emmener des petites tasses , écumoires, louches, pichets 

Tout le matériel doit être déposé à l’intérieur avant le 30
JUIN

RANGEMENT
Le soir et le lendemain matin 

PAIEMENT
Hélène et Dominique gerent la caisse
Nadia leur donnera les notes.

BUVETTE
Gérée par la mairie
Il faudra ranger les tables et les chaises le soir

…..AUTRES THEMES REUNION

RAMASSAGE DECHETS



A eu lieu en Mai 6 ou 7 sacs ramassés de la cave à la Nationale 102
Prochaine journée prévue en septembre

ACUEIL COURS de FRANCAIS UKRAINIENNES

Pascale Coppaloni le mercredi Après midi. Très bon accueil et beaucoup
de travail. Les personnes étaient très contentes et continuent leur 
apprentissage du français dans un dispositif à plein temps 
Pôle Emploi.

GRANOTHEQUE
Cyril et Pierre vont mettre des graines à disposition    dès septembre 
sous forme de Troc

VEGETALISATION
Un groupe de travail est à créer pour info sur les plantations adaptées au
climat 
voir site internet « graines indociles »

PAS DE DATES FIXEE POUR PROCHAINE REUNION

La réunion se termine par un verre    tartes cake et brioche ! 

 




