
 

Havelange, le 8 mai 2018 

    PV#2017-5 : Réunion du 8/05/2018  PROCHAINE REUNION : 
         Mercredi 13 juin à 
20h30. 
          

Ordre du jour : 
- Bilan marche et journée familles 
- Lasagnes 
- Fancy-fair 

Bilan marche parrainée et journée familles : 

Bon bénéfice global, en combinant les rentrées de la marche, des repas et du bar. 
Avec le résultat des lasagnes, cet argent nous permettra d’intervenir dans les frais 
pour le car/chauffeur pour l’excursion des maternelles au Monde Sauvage, ainsi 
que pour les classes de mer de l’année prochaine. Cette année, l’excursion de fin 
d’année des primaires est prévue avec le bus communal. 

Lasagnes : 

L’opération a rapporté moins que les années précédentes, dû à la proximité avec la 
marche parrainée. L’année prochaine, la vente des lasagnes sera donc plutôt 
décalée en début d’année scolaire. 
Un frigo sera loué pour la distribution le mardi 15 mai de 15h30 à 18h30. 

Fancy Fair : 

Fancy-fair (23 juin 2018) : 
- Réservation des podiums et des barbecues ! ok (Geoffroy)  
- Repas : couscous – viandes – légumes – sauces  

o Chipolata – brochette de bœuf – brochette de poulet ! au 
barbecue 

o Pain-saucisse pour les enfants et pour le soir 
o Légumes  : céleris, navets, aubergines, carottes, courgettes, 

tomates, oignons, pois chiches  
▪ Voir disponibilités chez Vrancken : Benoit  
▪ Recette : Olivier 
▪ Organisation de la préparation : Anne 
▪ Prévoir chauffe plat pour couscous et grande casserole pour 

sauce-légumes 
o Sauce non piquante + harissa à ajouter séparément 
o Dessert : petit pot de glace Delhaize : Michaël 
o Desserts préparés par les parents pour le goûter à 16h. 

- Bar : Fournitures via le Delhaize (casiers et bouteilles, pas de de fût) 



o Location bar, tables, bancs, chapiteau (5x5m) ! Olivier se 
renseigne pour les prix. 

o Location 2 remorques frigo ! Anne ou Gilles. 
- Sono ! voisin d’Olivier, mais départ à 16h. 
- Activités après-midi : 

o Expo hiboux et rapaces ! ok 
o Retransmission du match de coupe du monde ! Benoit s’occupe 

du matériel. 
o Tombola et pêche aux canards pour les enseignants. 
o Grimage : collègue de Bruno + prévoir un(e) assistant(e). 

- Administratif : 
o Préparer le papier de réservation des repas à distribuer aux 

parents : Bruno. 
▪ Inclure tableau tâches 
▪ Distribution le 4 juin 
▪ Talon à rendre pour la semaine suivante 

o Compléter le formulaire communal de demande de festivités  : 
Bruno.  

o Inviter les autorités communales à la Fancy-Fair  : le président 
(Geoffroy) 😉  

Prochaine réunion : mercredi 13 juin à 20h30 pour la finalisation de 
la préparation et la liste des fournitures.


