
Compte-rendu du CA du 08/06/2017 

Présents
 

 : Yohann, Kévin, François, Isabelle, Francis, Rose, Jocelyne, Michel, Geneviève et Kristine 

Excusés
 

 : Hélène, Marie, Aldo, Bernard, Jean-Jacques, Mickaël, Aurore, Sandra, Sylvie et Bruno 

1 – Le compte-rendu du CA du 13/05/2017 est adopté à l’unanimité. 
 
2 – Bilan du bal (Isabelle et Kévin 
Bilan financier
- le revers de la médaille, c’est qu’il y avait beaucoup de monde… On décide de limiter la pub au 
centre ville pour garder l’aspect « bal populaire de quartier » (pas de flyer au parking des Italiens ?) 

 : dépenses : environ 6.900 € ; recette : 10.984 € 

- l’emplacement de la buvette était très bien ; il faudrait cependant reculer un peu les tables, car les 
serveurs ont beaucoup de chemin à faire ; de plus, cela fera plus de place pour les consommateurs. 
- dégager davantage l’angle de la rue Londe 
- il faut ajuster les commandes de boisson en fonction des restes 
- il semble nécessaire d’avoir un troisième barbecue… 
- on va commander 500 écocups plus grands (500 ne sont pas revenus après le bal) 
- 900 l de bière ont été vendus 
- il ne faut pas que les amis des bénévoles s’installent à l’intérieur de la buvette, ni que les bénévoles 
qui sont en pause, restent à l’intérieur 
- l’emplacement pour danser est petit ; Yohann envisage d’emprunter des gradins pour que la piste 
de danse ne soit pas envahie 
- Manu & Co était très bien ; mais le premier groupe a été étonné de voir beaucoup d’enfants ; il 
faudrait peut-être avoir un premier groupe plus adapté aux enfants 
- le repas des musiciens était parfait ! Merci Myriam. 
- Kévin a remercié l’espace Roseau qui nous a gentiment fourni l’électricité ; nous les inviterons aux 
fanfares (boisson et repas) 
- Il faudrait 5 tables de plus et aussi 30 chaises 
-Faire appel à  - un service de sécurité 
  - un service de soignants (par exemple, la Croix Blanche) 
 
3 – Forum des associations (2 et 3 septembre 2017) 
On décide de ne pas y participer 
 
4 – Opération nettoyage de printemps 
L’info est sur le site : pour le centre ville, RV le vendredi 16 juin (départ à 9h15, en bas de l’escalier 
d’entrée au Rocher des Doms, place du Palais) 
 
5 - Point sur les autres dossiers en cours 
5.1 – Repas de quartier
5.2 – 

 du 25 juin : les demandes sont faites ; l’affiche est en cours 
Mobilier urbain

5.3 – 

 (Yohann) : beau travail de Green Strээt, pendant le week-end du bal, sur la 
place Londe.  Ils sont prêts à aider ceux qui veulent s’y mettre. 

Végétalisation : Yohann doit rencontrer S.Georgis (élu chargé des espaces verts) et P.Hénon (le 
technicien concerné) 



5.4 – Demande de panneaux d’affichage
5.5 – 

 :  Yohann doit voir le service Com de la mairie 
Visite grotte Chauvet

5.6 – 

 (Kristine) – samedi 30 septembre – 5 personnes seulement sont inscrites ; 
elles feront une première voiture. On relancera l’affaire début septembre. 

Visite église St Pierre
5.7 – Contact au sujet du 

 (Michel) : remise à l’automne 
jardin St Joseph

5.8 – 

 (Michel) : pas de réponse de la personne qui nous avait 
contacté pour nous proposer de faire nos vide-greniers aussi dans le jardin St Joseph 

Vie du quartier
La priorité est mise sur la demande de classement du couvent des Cordeliers ; si vous voulez soutenir 
cette demande, vous pouvez écrire ici : 

 (Francis) 

http://www.mesopinions.com/petition/art-
culture/classement-couvent-cordeliers-avignon-aux-monuments/12879 
→ contacter Françoise Ritzenthaler, qui sait à qui il faut s’adresser 
Il est question aussi de la réhabilitation des roues restantes. 
5.9 – Salle de réunion
Nous redemandons une salle pour le  jeudi ; si impossibilité, on se reporte sur le mercredi. 

 :  

 
6 – Préparation Fanfares (Michel) 
- Date fixée 23 et 24 septembre 
- Lieu : jardin du lycée St Joseph, rue des Teinturiers, place Londe 
- Début de la manifestation vers 17h 
- Il y aura 9 fanfares le samedi 23 ; la soirée se terminera par un « bœuf » 
- le dimanche 24, il y aura encore 5 fanfares pour un pique-nique musical avec les adhérents 
- il y a une batucada qui pourra déambuler 
- on propose de faire un Chili con carne 
 
 
 

UNE REUNION POUR PREPARER LES FANFARES EST PREVUE 
 

LUNDI 12/06 – Rendez-vous à 19h, devant la Cave des Pas Sages 
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