Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Bureau
du 21 avril 2016

Les membres du Bureau du Comité de jumelage Ludwigsau-Changé se sont réunis à effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Tournoi de football du mois de mai.
• Questions diverses.
Membres présents :
Georges Daspe (La Renaissance) - Monique David - Laurence Hamet - Christian Langoulant - Colette Paillé.
Membres absents excusés :
Marie-Claude Lepoivre.
Membres absents :
Jean-Claude Bigot.

F Le Président remercie toutes les personnes présentes.
• Tournoi de football du mois de mai.
Le Président, Christian Langoulant, fait part du mail de Joachim Storch.
À ce jour, nous connaissons donc le nombre de participants :
• Par le car :
- 20 jeunes avec 20 parents,
- 3 entraîneurs,
- 1 officiel du club de foot,
- 4 membres du Jumelage.
• En voiture individuelle :
- Famille Leiter (4 personnes + 1 enfant)
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L'arrivée est prévue vers 14 heures, ce qui, à notre avis, est un peu trop tôt pour les familles
d'accueil. Christian Langoulant recontacte Joachim Storch pour lui demander de repousser l'heure
d'arrivée.
Résultats des prospections pour le repas du vendredi soir :
- Colette Paillé signale que le Centre François Rabelais n'était pas informé de la réservation de la salle pour le 27 mai, mais tout est désormais rentré dans l'ordre.
- Des devis ont été demandés à différents loueurs de vaisselle. Après comparaison, il est
décidé de faire appel à Alpha Service de Coulaines (également conseillé par M. Doire). Le tarif
proposé est de 0,90 € plus 48,00 € de livraison et de reprise.
- Christian Langoulant a rencontré M. Doire qui a proposé un buffet à 7,50 €. M. Doire
offre les canapés pour l'apéritif. (Ne pas oublier de compter les musiciens pour l'apéritif).
- Autres dépenses à prévoir :
. Nappes intissées blanches.
. Serviettes ordinaires aux couleurs des drapeaux.
. Boissons (Eau, jus de fruits, Coca). Laurence Hamet suggère de s'approvisionner à la supérette de la Grande rue.
. Apéritif : Dominique Langoulant se charge de préparer une sangria. Prévoir aussi 2 bouteilles de Pastis.
. Vin rouge et vin rosé : prévoir 3 cubitainers de 5 litres de chaque.
. Pain : 25 boules de 400 g (à Super U).
. Repas : le Jumelage prend en charge les Allemands et les familles d'accueil du
foot. Pour les autres, le repas est payant (20 € par personne adulte et 16€ par enfant de moins de
12 ans).
Une invitation sera envoyée très rapidement à tous les membres du Jumelage
avec un bulletin-réponse à renvoyer avec le chèque de réservation avant le 13 mai.
• Questions diverses.
Joachim Storch fait part, dans son e-mail, d'une invitation pour la fête de la bière
et la célébration des 20 ans du Jumelage, à Ludwigsau, du 23 au 26 septembre 2016.
Georges Daspe prospecte pour le car.
• Prochaine réunion du Bureau :
Le lundi 9 mai 2016, à 18 h 15, chez Christian Langoulant.

La Secrétaire

Le Président

