
compte rendu de la réunion du lundi 22 juin 2015. 
 
 
Présents: M  ASSELIN Patrick, Mr  DACY Jean Charles, Mr MISSANA Yves, 
Mme  LENGAGNE Virginie, Mme   BRICHE Amandine,  Mr CAMUS Michel, Mr et 
Mme DEVIENNE, Mr  REBERGUE Pierre, Mme CAENES Brigitte,  Mme Peyrodie Valér ie, 
Mr Lagache Daniel, Mme Delaire Yolande,Mr DEBLONDE Yve s , Mme Pierru Henri  
  

Excusés: Mme Roussel Soraya, Mr AMBROSINO DI MICCIO A ntoine.  
                 

  
Absents:  Mr Ruiz Philippe, Mme  CLERBOUT Juliette,Mr LEBLANC Gérard,  Mme Berteloot 

Nancy, Mr Bultez Alain,Mme Pierru Patricia,  
  
Secrétaire: M. P Asselin  

  
Invité permanent:  M. CARON directeur de l'école Ca mus.  
  
Préparation de la brocante.  
 
La réunion nous a permis de faire le point sur la f uture brocante qui aura lieu le 27 

septembre 2015 de 8 h à 17 h à l’intérieur de l’éco le Camus.  
 
Nous disposerons de 55 tables (2.32 m x 0.50 m) et de chaises.  
 
Consultation du plan d'implantation des tables : il  est demandé de disposer deux rangées 

de tables au centre de la pièce principale.  
 
M. Caron propose de faire une simulation avec quelq ues tables.  
 
Les inscriptions pour la réservation des tables s'é talera sur les trois samedis qui précédent 

la brocante :  5-12-19 septembre - 2 h de permanenc e  (de 10 à 12 h 00)                    
Paiement sur place avec éventuellement la possibilit é par courrier dans les 48 h. Le prix de 

la table est fixé à 3€  
 
La brocante n'est pas autorisée aux professionnels.  
 
Les brocanteurs ne peuvent pas venir avec leurs ani maux.  
 
Le thème "vide grenier" est choisi à la place de br ocante.  
 
Pour la buvette M. Caron va demander une licence à l a mairie.  
 
Concernant le préau, on peut y installer +/- 48 tab les (en réserve au cas où on aurait trop de 

demandes) ; Prendre contact avec la mairie de Blende ques pour avoir  des tables en plus.  
 
Il faut laisser les deux sorties de secours libres.  
 
De la main d'oeuvre bénévole sera indispensable pou r l’organisation. Le président compte 

sur le comité et sur l'association de parents de l' école( voir le tableau des taches en annexe ). Cett e 
liste n'est évidement  pas exhaustive  et ne demand e qu'à se remplir , plus on sera nombreux, plus 
vite ça sera terminé).  

 
Le matériel sera livré par la mairie vendredi dans l'après-midi dans la cour de l'école, la réservation 

est déjà faite auprès de  M. Jérôme Combeaux. 
 
Publicité: toutes boites dans le quartier, journaux "voix du nord, l'indépendant, kika, city loisirs".  
 
Les bénéfices sont au profit de l'école Camus. 



 
Une buvette sera prévue à l'entrée ainsi que des "croque-monsieur". Prix des boisons 1.5€ - croque-

monsieur 1.5€. 
 
Concernant l'achat de la nourriture, M. Caron propose de passer par Auchan drive. 
 
Possibilité aussi de faire des crêpes via les parents d’élèves 
 
Il faut inciter les gens lors de la réservation à acheter boisons et croque-monsieur. 
 
Les membres qui possèdent un appareil pour faire des "croque-monsieur" et qui veulent bien le prêter 

sont les bienvenus.  
 
Il est possible de demander à la mairie d’obtenir une machine pour nettoyer le sol.  
 
Le président fait lecture de certaines réponses reçues de la maire aux différentes questions qui ont été 

posées par le comité (en pièce jointe le cahier) 
 

        Concernant le sondage pour un sens unique ru e Louis Braille :  M. Lagache a répondu que 
la moitié de la rue a déjà été consultée.   
  
           Concernant la propreté canine, il sembler ait que pour l'instant, les sacs "plastique" ne 
sont pas encore disponibles en mairie.  
             
           Il est demandé à la mairie d'obtenir éga lement le relevé du radar situé Av. de la 
libération. 
            
           Concernant le sapin qui gène Av de la lib ération, le propriétaire serait M. François 
Durand. 
 
 
La prochaine réunion sera programmée fin mi Aout, l a date précise sera donnée 
ultérieurement.  
 
A l'ordre du jour :  finaliser la brocante. 
 
Divers. 
 
Bien à vous,  
 
Le Président,                                      
Jean-Charles Dacy      
 

 


