
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 17/04/18 

 

AZANNES 13/05 

Inscrits : BOIT Louis 4, BILLET Sandrine 5 ou 7 (à confirmer), BAECHLE Nathalie 5, Florian, FERRY Wilfried 7, 

DEFRANCE Noël 4, BOIT Cédric 6. 

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE ET D’EN PARLER AUTOUR DE VOUS. 

 

Fête des voisins 

Vendredi 25/05 à 19h/19h30 sous chapiteau sur la place du village chacun apporte boisson et repas. Un barbecue, 

des Tables et bancs seront mis à disposition. Michaël ou Noël s’occuperont d’allumer le feu. 

Les membres actifs de l’association ne faisant pas partis du village sont invités. 

 

INTER CEA 

Adhésion 60 € par an l’association adhère 

Carte des membres  8€ carte nominative, 2€ chaque carte supplémentaire pour le conjoint et enfant majeur. 

Les personnes qui n’étaient pas présentes à la réunion, veuillez me faire savoir si ça vous intéresse, la commande de 

carte sera faite le 26/04/18. Je suis obligée de faire une commande groupée, car je dois aller chercher les cartes à 

Ludres, l’association sera le seul interlocuteur, vous pourrez après faire les commandes de places sur le site avec vos 

identifiants. 

Les sportifs et joueurs de cartes ont également la possibilité de prendre la carte. 

Je vous invite à regarder sur site les avantages de cette carte. 

 

Spectacle de fin d’année 

Proposition de rassembler 6 communes (Xaronval, Bouxurulles, Savigny, Florémont, Avrainville et Evaux et Ménil) pour 

un spectacle de fin d’année offert aux gens des villages présenté par la compagnie intranquille « le petit chaperon uf ». 

Le groupe s’occupe de faire la maquette du flyer et de prendre les réservations. 

Date retenue : 01/12 

Coût : 1 200 € soit 200 € par commune 

Goûter : Prévoir 40 € par commune 

Lieu : Salle de Florémont 

Réunion à faire fin octobre avec les référents des communes et assoc. 

L’idée est bonne mais demande plus d’information concernant la place, voir sir possibilité de changer de salle ou de 

faire le spectacle sur 2 créneaux horaires. 

 

St- Nicolas 

A la fin du spectacle de fin d’année, goûter et visite de St Nicolas à la salle à Avrainville. Horaire à confirmer. 

 



Téléthon 

Dimanche 09/12 l’apéro téléthon et la rando’téléthon. 

 

Journée du terroir 

 Flyer format dépliant  

 Spectacle Hip-Hop 15 h 

 Repas 10 € même menu 

 Vaisselle jetable biodégradable 

 35 exposants actuellement 

 

Proposition : 

 Semeur de bonne humeur 

Animation musicale et interactive avec guitare et accordéon, matériel ludique. Déambulation à l’aide d’un chariot 

décoré et sonorisé. Chants avec guitare et accordéon diatonique. Micro et sono portable. 2 repas du midi à fournir. 

 Coût 300 € VALIDE 

 

 Atelier culinaire 

Charlotte & Co Thaon les Vosges ferai un atelier froid avec les matières 1ères que les exposants fourniraient 

gratuitement (si possible). Il faudra que je fasse la demande. 

Pas possibilité de faire du chaud car il faut four et plaque de cuisson. 

Coût : 150€ sans matières 1ères VALIDE 

 

 Sensibilisation au tri et zéro déchet 

A CONFIRMER 

 Evodia (SMD) tri des déchets 

 ComCom Bruyères fabrication de lessive, produit de vaisselle, tablette lave-vaisselle. 

 

 Ecrivains 

 Karine Michel une Maman d’Epinal qui a écrit un livre « Dans le bleu de tes yeux » suite au décès de son fils 

unique, 18 ans, atteint d’un cancer. A CONFIRMER. 

 

STOCKAGE 

Proposition faite par Michel Forterre utiliser la cave qui est actuellement inexploitable, il faut évacuer les gravas coût 

env 1 000 €, à voir si la pièce reste humide ou pas. Car nous ne pouvons pas stocker le matériel dans un lieu humide. 

 

 



 

 

 


