
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019 

 

Présents : Marie Pierre METTON, María RAFFIN, Nathalie MARTINS DOS SANTOS, Mélanie MAGLIONE, Edouard 
GIRARDIN, Marie VOGT, Bertrand COUROT, Vincent GIRAUD, Nadine MÉJEAN, Céline GOIDET. 

Excusés : Réjane FOUILLAT, Laura ROCHE, Nadège TOINON 

Tour de table pour se présenter pour les nouveaux arrivants. 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Remplacement aux postes de Présidente et de Trésorier adjoint. 

María Raffin se présente pour la place de Président ; élue à l’unanimité. 

Marie Pierre Metton prend la place de Vice-Présidente. 

Vincent Giraud prend la place de Trésorier adjoint. 

Nouveau bureau pour l'année 2019/2020 : 

Présidente : María RAFFIN ; 

Vice-Présidente : Marie-Pierre METTON ; 

Trésorière : Nathalie MARTINS DOS SANTOS ; 

Trésorier adjoint : Vincent GIRAUD ; 

Secrétaire : Mélanie MAGLIONE ; 

Secrétaire adjoint : Edouard GIRARDIN. 
 

Bureau à modifier à la préfecture (Mélanie). Bureau à modifier auprès de la Mairie (María). 

 

Réunion Téléthon 15 octobre à 20h30 à la salle des Fêtes de Nervieux pour commencer l’organisation. 

 

PRESENTATION DES MANIFESTATIONS AVEC LES DIFFERENTES DATES 

- 15 Novembre : Vente de pizzas 
- 30 Novembre : TÉLÉTHON (participation à la tenue d’un stand) 
- 13 décembre : Marché de Noël (salle des Fêtes de Mizérieux)  ; 
- 25 janvier : Loto (salle des Fêtes de Mizérieux) ; 
- 21 février : Carnaval (Nervieux) ; 
- 27 Mars : Vente de pizzas ; 
- 11 Avril : Marche Course des Bords de Loire (Nervieux – Champ de Foire) ; 
- 26 juin : Fête de l’école (Nervieux – Champ de Foire)  

Une présentation de chaque manifestation est faite et un point plus détaillé sera fait avant chaque événement. 

 



Pizzas 

Nous continuons notre partenariat avec M Thierry Crepet. Nous donnerons les bons de commande la dernière 
semaine d’école avant le départ en vacances. Relance à la rentrée pour avoir toutes les données le vendredi 9 au 
plus tard. Il faut parler avec Catherine la cantinière pour l’utilisation de la cantine pour la distribution des 
pizzas. Laisser des bons de commande chez Magali, Amandine et la Mairie. Préparer l’affiche. 
Nathalie et Marie-Anne s’occupent des commandes après les vacances. 

 

Loto 

Voir pour les différents lots. Prévoir une réunion « Loto » : Nath / Marie-Anne / Céline. 
Ajouter sur la demande d’adhésion « offre un lot » 

 

Carnaval : thème « le Sport dans tous ses états » 
On a demandé au groupe des Aix Tradés (Vincent Comte – Denis Gitenait) qui vont nous confirmer si ils sont 
disponibles. 
Idée du Bal Trad’ retenue. 

 

Marche/Course du 11 avril : départ du Champ de Foire de Grénieux. 

Rappel à propos du choix de la date : pas de marche et peu de courses organisées le weekend du 11/04. Mais 
Salle des Fêtes de Mizérieux pas disponible donc tout se passera au Champ de Foire. 

3 parcours : 7 -13 – 21 km 
Pour se simplifier la vie, buffet froid à l’arrivée. 
Recherche active de sponsors. 
Challenge reconduit avec Saint Marcel de Félines et Violay. 
Communication  avec flyer simple pour le début pour distribution sur les courses de cette fin d’année. 
Demande de subventions : Communauté de communes Forez Est et Conseil départemental de la Loire (Maria). 
Inscription sur le site de la préfecture 2 mois avant l’événement. Il faut commencer au mois de janvier (Maria) 

 

Fête de l’école 

Il faut informer la mairie de la date et le comité de fêtes (Maria) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Réponse de la Mairie pour la demande de matériel pour le Carnaval (Salle Jeanne d’Arc + barrières) et pour la 
course (Champ de Foire + salle Jeanne d’Arc + barrières + barnum) : Accord de principe de la Mairie. 

 

Sortie à Val Grangent le 20 décembre : le SOU des Ecoles offre à tous les enfants de l’école d’aller assister au 
spectacle de Val Grangent à Andrézieux. 

- Voir pour faire partir les autorisations pour la sortie de Val Grangent. 
- La Mairie étudie les horaires de service de cantine pour que tous les enfants puissent manger en 

rentrant ; 
- De nombreux accompagnateurs seront également nécessaires. 

 

Repas de Noël offert par la Mairie le 13 décembre à midi : la Mairie demandera rapidement de l’aide (attention 
car même jour que le Marché de Noël). 

 


