
Compte-rendu 
Réunion ACRMPC 

du 4 juillet 2018

La réunion a lieu au CRÉDIT MUTUEL à 19h30,

Membres présents : 

LE LACET DORÉ / Patrick LAUMONIER (Président), et son épouse Céline,
AXA / Yannick LAINÉ (Vice-Président), et son épouse Gaëlle,
LUCY JANE / Florence HALOCHE (Secrétaire), 
LA BOUTIQUE / Gaëlle REMY (Vice secrétaire), 
KIDILIZ / Valérie BARON (Trésorière), 
BOURDON COIFFURE / Catherine BOURDON (Vice-Trésorière), et son mari Jean-Luc,
COPRA / Josselin PITET, 
L'IMPRÉVU / Didier et Maryse NORMAND, 
GOURMANDISES CHARLESTON / Eddy et Sarah JAMINION, 
AU PAYS DES JOUETS / Alexandra ROBINE, 
L'HOMME CHIC / Hani ABASKKAROUN
Gilles TURMEL, professeur de guitare,
CREDIT MUTUEL / M. BADIER et sa collaboratrice, conseillère pro. Mélina

Membres excusés : 

16ème AVENUE,
OPTICIENS MUTUALISTES,
HAROLD HABILLEUR, 
AUTO ECOLE 61,
ALIZÉ ORNE EXPERTISE,
LA CANTANIA,
LE VERDI.



Compte-rendu de la braderie du 1er juillet

11 des enseignes du Comité ont permis de réunir 28 bénévoles ainsi que tout le matériel nécessaire à
la bonne organisation.

Les retours sur la journée : 
– bel ensemble,
– les guirlandes de sacs sont une très bonne idée, originale,
– les saucisses étaient très bonnes,
– les frites ont manqué de cuisson,
– tarifs vraiment compétitifs

BILAN FINANCIER :

C.A. : 2000 €
Bénéfices : 700 €

Sachant qu'il y a eu environ 150 € d'investissement qui n'aura pas lieu d'être pour les prochaines 
manifestations (banderole du Comité ainsi que des impérissables  (gobelets, serviettes, pailles...))
et que les repas des bénévoles ont été pris en charge par le Comité.

Ont été vendus :
25 formules petit-déjeuner,
300 sandwichs,
60 kg de frites,
200 crêpes.

Les surplus ont été racheté à prix coûtant par les membres du Comité qui le souhaitaient.

Pour une première c'est plutôt satisfaisant même si nous espérions plus.
Il faudra prévoir de communiquer davantage sur le pôle restauration pour l'année prochaine.
Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de cette organisation dans notre rue.

---------------------------------------------------------

PRÉSENTATION DU LOGO DU COMITÉ.

Notre logo a vu le jour grâce à l'aide de la femme de Jamel.
Il ne reste plus qu'à insérer les noms de nos enseignes dans les ronds. 
Nous attendions pour cela d'avoir tous les adhérents.

Les 5 nouveaux arrivés sont :

Professeur de guitare, Gilles TURMEL
ORANGE, Mme Laurence LEDOUX
ATOL, M. Yannick LEROYER
AUTO ECOLE 61, Mme Patricia BLAIS
APERO 7/7

Jean-Luc s'est proposé de contacter le centre de Contrôle Technique.



Passage des photos de la Braderie dont le montage vidéo a été réalisé par Yannick.

-------------------------------------------------------------------

Le prochain RDV a été fixé au MERCREDI 19 SEPTEMBRE à 19H15

Nous aborderons les programmes d'animations pour la fin d'année.

Nous vous transmettrons très prochainement l'adresse mail « officielle » du Comité.

N'oubliez pas de transmettre les informations sur votre activité à Jean-Luc pour la finalisation du 
site internet du Comité. (1 photo / nom de l'entreprise / adresse / n° de tél / mail / site internet pour 
le lien / horaires, quelques lignes avec mots clés de votre activité)

mail : legras.jeanluc@orange.fr

Fin de la réunion autour d'un verre.

Encore un grand merci à M. BADIER pour son accueil ainsi qu'à Eddy et Sarah pour les petits 
fours.


