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Réunion du 15 novembre 2021 à 20h00
Présents : Nicole Bernard, François Poisson, Marie-Jo Poisson et Gilles Vial, Gérard Charoy
Assiste : Maho COLIN, volontaire en service civique OSL
Excusés : Anne-Sophie Antoine, Laurent Van Assche, Alexandre Boesch,
Absent :
.
1) Les 60 ans du club : vendredi 19 novembre à 19h30 au Réservoir
Gilles et son épouse probablement absents
Actuellement 93 inscriptions
M Bluntzer : buffet campagnard,
Angélique : plateau de fromage,
Au pain qui chante : amuse-bouches, pain et dessert
2) Chercher les clés du Réservoir : vendredi à 12h
François ira les chercher auprès de la concierge
3) Confirmer la commande du fromage
J’ai confirmé auprès d’Angélique pour 95 personnes
Les Zumbettes viendront à partir de 21h.
4) Commander la boisson
L’inventaire des boissons a été fait et les commandes seront faites en fonction de besoins
recensés. Il y aura une tireuse à bière.
5) Confirmer la commande chez Bluntzer
Nous confirmerons la réservation de 90 menus.
6) Confirmer la commande chez le boulanger
finaliser la commande : amuse bouches, pains et gâteaux d’anniversaire
7) A quelle heure se retrouvons-nous au Réservoir pour préparer la salle ?
17h30 : pour tous ceux qui peuvent
8) Qui fait quoi pendant la soirée ?
discours : MJO ; tous les membres de l’OSL seront invités à monter sur scène ainsi que
Michel AUGUSTIN, Michel CONVARD, Gilbert RUIZ, Gérald BARDOT et Bernard
LEMERCIER, Thibaut Bazin et Bruno MINUTIELLO ils recevront une serviette d’invité
Emeline lancera son diaporama
- musique : sono du réservoir (et de l’ALTT en secours) : Monia pourra gérer la musique
d’ambiance.
- photos : nicole ; vidéo avec Ryan.
- service (Maho et Ryan service civique et Emeline, SNU) : seront au buffet
- vaisselle : assiettes en carton, couverts en bambou gobelets de l’OSL. Il y aura peut-être
un peu de vaisselle
- boisson : François et Gérard
- animation : Anne-Sophie, avec 8 Zumbettes

9) A minuit, rangement : tous les membres de l’OSL + les 3 jeunes
Rangement de la salle, nettoyage des toilettes et de la cuisine
10) Qui ramène les jeunes ?
(Maho et Ryan sont dans le même secteur)
Emeline habite Thiébauménil : Jacqueline CHAROY
11) Le samedi à 10h pour rendre les clés et contrôler de la salle
François fera l’état des lieux et rendra les clés
12) Prochaine réunion : lundi 29 novembre 2021 à 19h00 réunion du Comité OSL et à 20h30 avec
les bénévoles et les clubs pour faire le point sur la balade gourmande

