Assemblée du comité du jeudi 24.08.2017 à 20h00
Café-Restaurant Rive-Gauche – Granges
Présents :
Excusées :

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

Ouverture de la séance à 20h05.

1

Street-Hockey - 02.09.2017

Pour l’instant, une seule équipe est officiellement inscrite. Il devrait y avoir 3 équipes en plus (la
fanfare, le foot, des amis de Pascal).
2 goals, 20 paires de gants, 40 cannes sont prêtés par la société. La démo doit encore être confirmée
lundi par Julien.
Il est prévu de faire des grillades et vente de boissons.
Greg s’est proposé pour faire les grillades.
Carla s’est proposée pour les hot-dogs.
Fabienne s’occupe de commander la viande chez Vitto et le pain chez Brandi :
• Hot-dog : 100 pces
• Tranches : 70 pces (en pack de 5)
• Saucisses de veau : 50 pces (en pack de 5)
• Salade de pdt pour 120 pers avec sauce
• Grill à gaz
• Pain pour hot-dog (100 pces)
• Pain (120 tranches)
Joël s’occupe de regarder avec Hansi pour les minérales et bières (33 cl idéalement) + demander un
frigo :
• Bières
• Coca
• Thé froid
• Eau minérale
Prix :
• Boissons : Minérales et bières
Gamay
Fendant
Café/thé
Alcool (Suze, Vodka et Whisky)
• Grillades : Tranche
Saucisse de veau
Hot-dog

3.—
20.—
18.—
2.—
5.—
10.—
8.—
5.—

Fabienne s’occupe de prévoir les services, assiettes, serviettes et verres.
Prévoir de la limonade en litre pour les panachées ou Suze.
Prévoir des prix pour les gagnants (1/2 fromage).

Joel

Ketchup- Mayonnaise aller chercher chez Aldi.

Sophie

Les matchs seront arbitrés par les membres du comité.
Prévoir des bons pour les grillades, saucisses et hot-dog.
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Sophie

Tout le monde essaie de trouver des bénévoles pour donner un coup de main dans la journée (tranche
de 3h). Mettre sur le groupe Whats’app les noms des personnes trouvées et l’horaire pour que Julien
coordonne.
Musique par Stéphane Notaro vers 18-19h (défraiement de 200.--).
Mise en place à 9h30.

2

Fête-Dieu – 15.06.2017

Bilan financier présenté par Sophie : Bénéfice de CHF 2'500.—pour 2017, donc on rentre dans nos
frais.
Il est décidé de ne pas demander de participation à la Commune de Grône, mais Julien va appeler M.
Bayard pour lui expliquer qu’on rentre dans nos comptes (grâce à la participation de la Cne de Sierre).

3

Granges Mémento

Délai de parution : 15 septembre 2017
Stéphane Favre est prêt à reprendre ou à collaborer.
Carla explique que Carine veut garder le Granges-Mémento, il faut donc lui demander ce qu’elle veut
faire. Julien va appeler Stéphane pour lui donner les coordonnées de Carla afin d’en discuter et de
mettre éventuellement quelques articles. Aucun changement n’est prévu avant que Carine ne revienne
(début d’année prochaine).
Pour ce numéro, il va y avoir plusieurs articles en plus par rapport au dernier numéro et la St-Etienne a
la possibilité de mettre un flyer.

4

Flyer Association St-Etienne

Carla va essayer de faire une proposition.
Envoyer exemple de lettre nouveau membre à Carla

5

Nathalie

Manifestations à venir

St-Nicolas : mercredi 6.12.2017 (faire le mardi 5.12 – 16h00)
Fête Patronale 26.12.2017: salle de gym
Fenêtre de l’Avent : 14.12.2017 la Paroisse organise à l’Eglise et le foot veut faire un dimanche aprèsmidi
Carnaval 2018 : thème super-héros, pasta-party par le foot, le char sera fait par les scouts.

6

Divers - Vitrine

La Commune n’a toujours pas payé les CHF 1000.— pour le panneau. Donc Julien a relancé la Cne,
et il a fait une facture.
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Prochaine séance

Mercredi 22.11.2017 20h00 au Café l’Industriel à Granges.
Clôture de la séance à 22h00.
Granges, le 25 Août 2017
Nathalie Fournier
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