Compte rendu de la 2ème réunion préparatoire du Téléthon 2015
Mercredi 14 octobre 2015
Participants :
Mr Le Maire
Christine SEILLIER-BRICHE
Armel DEVASSINE
Michel VERMEULEN
Johann MIEZE
Francine LECLERCQ
Christian COEUGNEIT

Charlotte VERRON
Jean Paul REMOND
Paul DECROO
Nadine VERMEULEN
Géraldine PAQUE
Bernadette TELLIER

Excusés :

Isabelle LEPINE - Virginie MATHON- Philippe MATHON –
Michel VERLENNE- Annick MAGNIER- Ingrid VANPOUILLENadine DUQUESNE- Frédéric EVRARD- Caroline BLONDEL

Destinataires :

Les Présidents de toutes les Associations Hallinoises
Les participants et excusés
Tous les bénévoles

Ordre du jour :

-Résultats activités anticipées réalisées
-Activités anticipées à venir
-Organisation du repas du 22 Novembre
-Activités et animations pour le Samedi 5 décembre

Résultats activités anticipées réalisées :
>Concours de Pétanque du 26/9: Très bonne participation : 44 équipes contre 38 en 2014
Le beau temps était de la partie !
Nombreux participants de clubs extérieurs, qui rendent ainsi la participation des
Hallinois à leurs concours
La Boule Hallinoise verse 500€ au Téléthon
>Marche 26/9: 5 Parcours appréciés dont celui faisant découvrir la campagne au-delà de
l’autoroute et qui laisse des souvenirs dans les jambes !
Nouveau fléchage clair
Moins de participants que 2014 : 30 adultes et 8 enfants au lieu de 48 et 6 enfants
Résultat : 90€ + 18€ de don et 15€ de vente d’articles
>Parade des Majorettes 26/9 : Prestation appréciée par les marcheurs et les boulistes
>Concours de Tir : réalisé les 19 et 20 septembre
>Parcours récréatif à l’école maternelle : réalisé le 13/10
Activités anticipées à venir :
>Parcours récréatif à l’école primaire prévu le 15/10
>Tournoi de Foot en salle par l’ASAFH : date à préciser
>Parade des majorettes lors du repas du 22/11
>Tennis de table : Tournoi le Samedi 24 Octobre 9h à 14h Salle des sports
>ACPG- CATM : Vente de calendrier
Repas du Dimanche 22 Novembre :
>Réalisé par Papillandises : cette année le service sera payant : 0.80€ par part .
>Menu enfants : changer les habituelles lasagnes par un cordon bleu avec frites au four
>Menu adultes : conserver les plats mijotés moins chers

>Proposer, en plat principal, 4 choix comme l’an dernier :
-Plat de poisson – coq au vin –veau marengo - spaghetti bolognaise
>Proposer 2 entrées : Foie gras - Saumon fumé
>Fromage : prévoir fromages à couper nous- mêmes (meilleurs et moins chers)
>Dessert : Géraldine voit la boulangerie d’Hallines idem pour le pain
>Animation : Christophe Ratel (Chant et DJ)
>Apéritif : parade des Majorettes
>Buvette : Johann dispo pour la tenir
>Tombola : signaler au bureau les lots offerts
>Caisse centrale : vente de tickets boissons à 1 et 1.5€
>Voir date limite d’inscription : idéalement le lundi 16/11
Organisation et activités du 5 Décembre :
>St Nicolas passe dans les rues du village
>Ballons : OK – Christian voit pour l’hélium
>Activités enfants : pêche aux canards - armoire magique
>Tir aux pigeons
>Tir au but ??
>Jeu d’adresse par les ACPG
>Jeux anciens : billard hollandais – toupie hollandaise
>Bouchons : à maintenir : cela fait venir les gens
>Panier du Ch’ti
>Fil rouge ????
>Restauration : vente de sandwiches (20 baguettes à prévoir)
>Crêpes à cuire sur place et vente pâtisserie :
-Francine voit Annick pour utilisation de la cuisine
>Buvette : Paul-Armel et voir Mme Toupiol
>Animations : -A démarrer plus tôt , vers 14h30 / 15h00
-limiter les prestations à ½ heure
-Ju-Jitsu
-St Nicolas : arrivée à la salle mais pas de séance photo
-Majorettes
-Lâcher de ballons
>Horaire :

11h00: ouverture buvette – et des stands selon dispo des bénévoles
17h00 : fin des activités puis tirages divers.

>Caisse centrale pour vente des passeports
>Récompenses enfants et lots : signaler au bureau les lots offerts mais comme les années
précédentes, privilégier les dons
Secrétariat : Nous sommes toujours à la recherche d’un secrétaire pour le Bureau de « Hallines
Téléthon ». Contacter Christian Coeugneit au 06 24 93 21 33

Prochaines

Réunions

Salle des Associations

Le 4 Novembre 2015 à 18h30
Ordre du jour :

-Organisation du repas
-Organisation des activités et des animations du samedi 5/12
-Résultats des activités anticipées

