Assemblée du comité du mercredi 12.04.2017 à 19h30
Café de l’Industriel – Granges
Présents :
Excusées :

Sophie Antonelli-Gard, Carla Dos Santos, Nathalie Fournier, Fabienne Russbach, Julien
Constantin, Joël Roh, , Greg Emery, Lucien Cipriano.
Carine Crittin, Pascal Mathier.

Ouverture de la séance à 19h35.

1

Bilan AG 2017

Il y avait quand même pas mal de monde même avec le spectacle de l’école.
Excellent retour sur l’agape.
Pour l’année prochaine, prévoir d’afficher avec un beamer les comptes et éventuellement les
plans de zones liés aux questions posées à la Commune.
Malgré ce que le président a dit par rapport au fait de ne pas attendre l’AG pour poser des
questions, il est tout de même important que la Municipalité soit présente pour avoir des
retours de la population. Les questions pourraient être plus orientée stratégie.

2
2.1

Fête-Dieu – 15.06.2017
Point de situation

Pas de contact officiel avec Grône, donc on organise comme d’habitude.
Uniquement le repas pour les Grangeards au couvert avec la Gastronome.
Vin chez Domaine des Muses pour le repas 75cl. Pour l’apéro, 6 + 6 chez Cave sans Terre.
Prendre les boissons chez Inderwildi (Petites bouteilles de 33 dl minérales et bières).
Voir pour avoir des militaires (Greg regarde avec les jeunes) et Julien regarde avec Joel.
La raclette ? On fait ou pas ? Proposition de mettre une crousille avec la raclette.
Flyer uniquement.
Premiers communiants ? Julien demande au curé.
Envoi des invitations vers le 1er juin et inscriptions jusqu’au vendredi 9.06.
Procession : reposoir au terrain de foot et parking sur terrain vague à côté de l’Agorespace.
Mise en place le 14.06.2017 à 17h30.

3

Séance des présidents 03.05.2017

Convocation à faire pour 20h00.
Nathalie
Sujets à traiter :
Utilisation nouvelle salle de gym.
Annulation des lotos – Procédure en cas d’annulation.
Remise des clés – prendre rdv en début de semaine avec Luciano.
Utilisation des clés pour la vitrine. A prendre chez Fabienne.
Lotos.
Carnaval (thème choisi par les profs de travaux manuels) Julien regarde avec
Patricia.
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4

Manifestation du 02.09.2017

Baby-foot humain ou autre (petit marché régional, jeu de piste dans Granges, escape room
mobile de 15min, jeux inter-villes). Une remarque est faite afin que ce ne soit pas une 2ème
fête au village.
Décision de garder le concept suivant :
Uni-hockey au lieu du baby-foot.
Hot-dog et grillades.
Musique par DJ Franco ?

5

Projet de manifestation pour les membres

Idée de faire un carnet de bons par exemple pour les membres.
A réfléchir pour la prochaine séance.
Tarif réduit sur les boissons par exemple.

6

Carnaval 2018

Stéphanie n’est plus là pour la décoration du char.
Ne faudrait-il pas le mettre aux couleurs de Granges pour qu’il soit plus standard ?
Demander éventuellement aux écoles (classes de 5ème et 6ème).
Il est décidé de demander si des groupes sont intéressés lors de la séance des présidents.

7
7.1

Divers
Nouveau logo

Présentation du nouveau logo par Julien. Tout le monde le trouve joli, mais ce serait mieux
qu’un seul bleu. Julien va demander à Françoys Favre pour ne pas faire de faux pas.

7.2

Bâches

Lors des manifestations gratuites, faire une bâche avec logo et nom.
Demander une offre à Bourdin à Sion.
Julien

7.3

Démissions

Hervé Bovier
Etter Josiane
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8

Prochaine séance

01.06.2017 : jeudi 20h00 à l’HoHoHo

Greg.emry@gmail.com
Carlabapt1978@gmail.com
Cipriano.luciano@bluewin.ch
Clôture de la séance à 21h30.
Granges, le 26 avril 2017
Nathalie Fournier
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