
 
 

Havelange, le 12 octobre 2017 
 
    PV#2017-2 : Réunion du 12/10/2017  PROCHAINE REUNION : 
         Fin janvier, date à définir 
         Bienvenue à tous 
 
 
Ordre du jour : 

- Préparation de l’activité Halloween 
- Écran tactile 
- Divers 

 
 
Halloween Vendredi 27/10 : 
 
La fête d’Halloween se déroulera à la salle Renaissance à Miécret. Cette salle est équipée de 
tables, chaises, vaisselles et d’un bar. La cour est fermée par une barrière, pour la sécurité des 
enfants. 
 
Une balade sera organisée dans le village pour récolter des bonbons chez les habitants 
acceptant de participer. 2 trajets sont prévus : 

- un petit circuit pour les maternelles, remontant la ruelle de Huy jusqu’à la maison de 
repos et puis revenant à la rue Renaissance par la rue Wéris. 

- Un grand circuit pour les primaires, partant rue Renaissance vers la rue Saint Donat, et 
puis la rue Cleuzeur, le trou perdu, la rue de l’Eglise et retour à la salle, activité surprise 
par les élèves de 6ème. 

Les 2 cortèges seront encadrés par 2 voitures pour la sécurité  prévoir 4 chauffeurs dans les 
tâches. 
 

 



Prévoir un papier à distribuer aux habitants du circuit pour les prévenir de l’évènement, leur 
demander s’ils participeront, et les inviter à venir boire un verre et manger un hot-dog.  
 Bruno prépare le papier, Geoffroy + un aidant les distribueront. 2 tickets boissons seront 
offerts aux participants ce jour-là. 
 
Compléter le papier d’organisation d’évènement pour la commune, et faire un rappel pour les 
réservations  Bruno. 
 
Prévoir une assurance organisation, comme on occupe une salle en dehors des bâtiments de 
l’école  Olivier. 
 
Repas :  

- Hot-dog – choucroute  Geoffroy s’occupe des fournitures, Bruno communique le 
nombre de réservations (au plus tard le mercredi avant). 

- Soupe au potiron  potirons fournis par la ferme Vrancken, Mamans volontaires pour 
la préparer (Christine, Moïra , Virginie). 

- Bar : Vérifier si brasseur imposé à la salle  Olivier. 
 
Prévoir un tableau des tâches : Préparation le vendredi, tenue du bar, cuisson et service repas, 
rangement (le soir ou le samedi matin), chauffeurs  Bruno. 
 
Trésorerie :  

- Prévoir un fond de caisse  Aurore/Michaël 
- Préparer les cartes avec cases à 0,60€  Geoffroy 
- Préparer des tarifs boissons  Olivier et Bruno. 

 
Liste des courses : 

- Serviettes, moutarde, ketchup, papier toilette  Olivier 
- Sac poubelle  Geoffroy 

 
 
Tableau tactile : 
 
Toujours en cours de négociation pour intervention de la commune. Il y a également moyen 
d’obtenir un subside de la RW, via le dépôt d’un projet  Mr Grim, Olivier et Benoit voient 
pour compléter le dossier projet, Olivier voit également avec la Bourgmestre au niveau 
communal, notamment pour l’intervention dans les frais annuel (licence, entretien, mise à 
jour). 
 
 
Divers : 
 

1. Afin de ne pas surcharger la fin de l’année, l’activité « marche parrainée » sera 
combinée avec la journée famille du 25 mars. Nous aurons donc d’abord un petit-
déjeuner, ensuite la marche, et puis le diner avant les activités de l’après-midi. 
Il n’y aura donc finalement pas d’activité le dimanche 26 novembre. 

2. Des sachets de bonbons seront offerts aux enfants par le comité pour la St Nicolas  
 en attente de réception du folder publicitaire de l’atelier protégé. 


