ASSOCIATION SASSAY LOISIRS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2016
COMPTE-RENDU DE RÉUNION

La réunion s'est tenue à 20h30 au foyer scolaire de Sassay.
Sont excusées Mesdames Mireille Vaslin, Alexandrine Pinault, Aurélie Boursier.
Sur invitation, étaient présents Messieurs Sylvain Bigot et Alain Machenin.
Ordre du jour :
Finalisation de l'organisation de la randonnée du 20 mars 2016.

Par commodité, les différents points sont abordés dans l'ordre du "Tableau d'organisation"
dans sa dernière mise à jour (11 février 2016).
Au préalable, rapide mise au point des participations financières des sponsors pour
l'association. Le calicot "Marché aux plantes" est fait. Il faudra prévoir 4 piquets de grande
hauteur pour le suspendre.
Les mairies contactées ont répondu favorablement ainsi que Storengy. Il est à noter que la
commune de Couddes n'est en fait pas concernée par nos trajets. Il sera donc inutile de la
contacter les prochaines années.
Contres a accepté qu'un affichage soit fait sur les panneaux de la ville en 3 endroits
différents. AnnicK va s'en charger.
Les affichages sur la voie publique ont été faits par Laurent et Christophe : le calicot est
installé devant Pulsat, juste à la sortie du parking de Super U. Des affiches A3 plastifiées
sont fixées sur des piquets sur les routes d'accès au village.
Pour l'affichage chez les commerçants des communes avoisinantes, une répartition est faite
entre Annick A, AnnicK, Stéphanie, Alexandrine, Christophe, Sylvain Bigot et Alain. D'autres
membres de Sassay Loisirs participent également à la diffusion des affiches (Patrick
Beaufils, Sandrine Marmion…) ce qui permet de toucher Romorantin, Cour Cheverny, SaintAignan, Mont près Chambord, Contres, Chémery, Feings, Fresnes, Cormeray
Sont prévues également des distributions de flyers sur les parkings de Super-U et
Intermarché.

Une information sera faite par un article dans la Nouvelle République et par des annonces
sur la radio Plus FM. Une diffusion large est espérée svia le site Internet et sur la page
Facebook de l'association ainsi que sur la page "Si tu es de Contres". Grâce à l'aide des
enseignants de l'école un flyer a pu être inséré dans le bulletin de chaque écolier. Un e-mail
a aussi été envoyé aux associations de marche répertoriées au CDRP 41.
Pour les dotations de denrées faites auprès de Super-U et Saint-Michel, nous avons eu des
réponses favorables. En fonction de ce qui nous sera donné, il faudra compléter par
quelques achats dans les derniers jours.
Les transports de matériels sont organisés (barnum, tables, bancs etc…)
La liste des fournitures est examinée et la récupération de toutes les denrées est précisée.
L'ensemble de l'ordre du jour ayant été traité, le président déclare la réunion terminée.

En annexe :
"tableau de l'organisation" mis à jour et "liste des fournitures" mise à jour.

