
 Présents:Stéphanie-Olivier-Josiane Ehrlé-Delphine-Marie Thérèse-Jean Claude-Marie Jo-Laszlo-
Philippe-Brigitte-

 Absents excusés:Josiane Tallotte-Riton-Steven-

  PREPARATION DU LOTO

Contrairement a ce qui était prévu,le loto aura lieu le Dimanche 13 Avril l'après midi, a la place du 
Samedi soir 12 Avril.En effet,le Samedi soir aura lieu a Cirey une représentation théâtrale qui draine
un public important.Si nous maintenions le loto ce soir là,cela entraînerait une grosse perte de 
participants.La salle des Fêtes nous étant réservée de longue date,nous ne pouvions pas non plus 
changer de week end.
Nous avons acheté les lots Samedi dernier a Epinal.Nous avions un budget de 850€,mais nous 
avons fait des affaires et n'avons dépensé qu 'environ 730€,auquel il faudra ajouter le contenu de 3 
paniers garnis.
Les lots principaux sont les suivants:tablette numérique,nettoyeur haute pression,robot 
blender,clavier musical,appareil photos,appareil a pizzas,caméscope,thermomètre infra 
rouge,plancha,cuit vapeur,baladeur vidéo,poêles céramiques,lot de couteaux céramique,paniers 
garnis,etc...
Marie Jo se charge de la commande a Carrefour Contact.Des affiches ont été faites et sont en passe 
d'être apposées.Stéphanie propose de faire photocopier par Alain a la mairie 300 affichettes qu'elle 
distribuera dans les boites a lettres du village.Nous l'en remercions grandement,car cela permettra a 
chaque habitant d'être informés et de venir participer s'il le souhaite.
La demande de débit de boisson est faite,et Marie Jo réserve la sono auprès de Stéphanie.Marie Jo 
demandera a la mairie de Cirey d'afficher notre manifestation sur le tableau lumineux de la 
commune.
D'habitude, il y a 15 parties,mais cette fois,il n'y en aura que 12 plus la partie du perdant.C'est 
pourquoi les lots sont plus conséquents en terme de coût .
L'ouverture des portes est fixée a 13h,et le début des parties a 14 heures.

La préparation de la grande salle se fera samedi matin de 9 heures a 12 heures,et le dimanche 
a partir de 10h,nous installerons les lots et la petite salle.
Il faudra aussi aller récupérer la commande a Carrefour Contact.

Les Josiane's tiendront la caisse, et l'aide de tous est indispensable tant pour l'installation que pour 
la buvette et la scène.Riton est volontaire désigné d'office pour être sur scène.

Le rangement aura lieu directement a l'issue du loto,puisque le lendemain lundi,nous serons dans 
l'incapacité de le faire.

Nous sollicitons toutes celles et ceux qui peuvent confectionner des gâteaux destinés a la vente.

  INFORMATIONS DIVERSES

                       COMPTE RENDU DE LA REUNION M.P.T

                                   VENDREDI 4 AVRIL 2014



 
 Marie Jo a loué pour la MPT une poubelle a l'année.Elle set stockée dans le garage et est déjà 
pleine.Elle n'a pu être relevée dès lundi ,la puce n'étant pas encore activée.Cela coûtera a la MPT 
101€ par an,plus les levées et pesées.

 La subvention annuelle a été demandée a la Mairie le jour du dernier Conseil Municipal de 
l'ancienne mandature.Nous attendons que les nouveaux élus décident.

 Il est décidé de relancer les recherches pour acheter une friteuse gaz.Celle que nous empruntons a 
Cirey possède 2 bacs de 15 litres chaque .

 Laszlo ayant atteint ses 18 ans,il souhaite relancer la section informatique.Pour cela,il faut un 
local avec connexion internet.Nous en ferons la demande a la Mairie.
La séance est levée.


