
Compte rendu Bilan du 3 juillet 2011 

 

11 personnes Présentes : Jessica M, Josette V, Andrée R, Mme Rollin, Josette T, Marie-Jo P, Serge G, 

Danielle R, Chantal C, Gérard M, Bernard P, Anne L. 

Excusées : Annie C, Maryline R. 

1. Les  Objectifs 

Rappel : Une journée pour réunir les enfants du village, et mieux se connaitre entre parents. 

Cet évènement a atteint les deux objectifs « visés » et a ainsi, permis à tous d’être acteurs et 

participants de cette journée. 

Bernard P. propose de créer un « comité d’organisation » de 3 ou 4 nouveaux membres, chargé 

d’entretenir la communication entre les bénévoles actifs et les habitants, autour de l’organisation de 

cette journée. 

2. Les lieux, la disposition des stands… 

 Les commodités qu’offre le Mini stade ont été tout à fait appropriées (eau, électricité, WC,…). 

Bernard P, se propose de réfléchir à une mise en scène de l’espace des stands, afin d’améliorer le 

cadre. 

3. Les activités proposées 

 
 Le pique-nique : l’accès au pré a été difficile pour certains, ce qui n’a pas permis d’être 

tous ensemble. Ceci dit, les groupes partagés entre le haut et le bas, ont appréciés leur 

emplacement respectif, l’ambiance et la convivialité. 

Gérard M, propose de rendre accessible le prs au mini-stade pour l’année prochaine. 

 Les jeux : si la pèche a la ligne, le tir à l’arc, la course en sac, et le tir à la corde ont trouvé 

un bon écho, et auront permis à tous de s’essayer dans de divers défis,  d’autre comme 

le chamboule tout, la course à la brouette, n’ont pas été approuvé par tous. 

Un stand de tir aux pigeons (fournis par Marie-Jo et Noël P) a été improvisé et apprécié 

par les jeunes garçons. 

Gérard suggère de mettre en place un système de jetons pour qu’il y ai suffisamment  de  lot pour les 

enfants présents. Prévoir aussi + de lots. 

 

 Le tir à l’arc : bonne organisation, gestion de la sécurité, et participation des volontaires 

nombreux  pour cet exercice de précision et de concentration. 

 

Serge informe que le tir à l’arc peut être utilisé sur un parcours, dans les bois et qu’il n’est pas une 

obligation de le laisser à un emplacement statique. Il peut s’adapter à d’autre situation. 



 Le jeu de piste : fédérateur de la journée : il a permis l’implication d’un grand nombre de 

personnes présentes à participer, se mélanger, et de faire connaissance. 

L’Organisation et la gestion du temps ont été satisfaisantes. 

Une équipe s’est trouver pénalisé par sa couleur difficile à repérer dans la nature pour les Verts. 

 Buvette, goûté : fournis par le comité des fêtes, et garnis par les confections maison. 

L’alcool par les jeunes mariés (Georges et Martine). 

Cout financier, estimé à 50 €. 

 

 Sonorisation/micro: fournis par Noel et Marie-Jo Porte. Très apprécié… on se demande 

comment nous aurions fait sans ! merci à eux ! 

 

4. Les moyens mis en œuvre 

 
 L’information : la mise en page des affiches était tout à fait adapter, clair et attractives. 

 

 Proposition pour garder le fil conducteur : 

Créer un panneau qui sera présent aux vœux du maire (panneau photos de la journée du 

3 juillet 2011), + date de la prochaine rencontre pour préparer le prochain évènement + 

appel aux bénévoles. 

5. Autre cout financier : 

 
Les lots de la pêche a la ligne ont été offert par des bénévoles. 

Gérard propose que la mairie face un geste pour 2012…  

 

6. L’organisation  

 
Cette journée a été portée par Chantal et Anne en partenariat avec le comité des fêtes et des 

bénévoles motivés ! 

Cette journée dédiée aux enfants et parents, est avant tout un évènement de convivialité et 

de détente pour tous. Prenons plaisir à s’investir ! 

« C’est lorsque l’on fait les choses avec passions, qu’elles se réalisent le mieux » 

 

7. Dates à retenir 

 
 La prochaine rencontre pour organiser la journée 2012 se tiendra le  

mardi 24 janvier à 20H30 salle de la mairie. 

 ordre du jour : les propositions de jeux,  déroulement, ….définir le contenu de cette 

journée. 

 La prochaine journée « bouge ton Village » se déroulera le dimanche 1er juillet 2012  

 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures… 


