
Compte rendu de la réunion COFF du 3 mars 

Présents :  N Rousseau,P Barthelemy ,J Durand, P Hermand,D Delon,N Bouchardie,L Comby, ML 

Lasternas ,G Macary,V Rusalem, G Niez, B Rousseau, C Méri, L Goudal,M Bourdiol, M Comby, Y Veyne, G 

Lavaud, M Delage,C Peyramaure , C Veyne, B Lascaux ,S Sarcou ,G Chignac 

Excusées : Samia Jouvenel, Monique Lasternas. 

Noël Rousseau remercie toutes les personnes présentes. 

Responsable  intendance : Melissa Lecas et Marie Bourdiol 

Choix du traiteur : D Roche prix de la prestation >2€ / couvert 

                           Menu :   

        Kir framboise  

Salade / foie gras /cocktail de melon 

Veau braisé sauce aux cèpes / flan aux légumes 

Fromage blanc  avec  coulis de framboises 

Tartelette  aux framboises 

� Prestation du traiteur : Cuisson du foie/préparation de la vinaigrette/préparation de la 

salade/coupage des melons/cuisson du veau + sauce/préparation et cuisson des flans/ 

préparation et cuisson des fonds de tarte. 

� Dimanche matin /2 personnes  à 7 heures + 3 personnes pour le dressage des assiettes + 2 

personnes à la vaisselle. 

 Les Casse- croûtes : Lucienne G s’occupe des achats  

Projet calèches : 7 calèches prévues /  départ avant l’inauguration et 3 pour l’après -midi  pour les 

balades. Parking pour les camions et calèches>>pré  de Noël à coté du cimetière. 

Manège  OK emplacement gratuit / tickets payants 

Tobogan géant >> voir si possible pour la surface emplacement 

Vieux métiers>> feuillardier OK  

Vieux tracteurs >>voir Conjeaud , Durand  

Vieilles voitures OK  

Tombola : 1  Smart box Bien être  

                   2  Ecran plat  

                  3  Balai vapeur 

Demandes  subventions : Groupama OK >>250 €   / CRCA : pas de réponse/CG : pas de réponse demande 

faite en octobre /CR : pas de réponse demande faite en octobre 

Journée nettoyage des chemins prévue le samedi 28 mars à 8 h/ prévoir le casse -croûte >>Lucienne s’en 

occupe 

Affiches : voir I.A.B.B rapidement 



                 Repeindre les panneaux  grandes affiches>>> Jacques Bouchardie 

Fourniture framboises>> les mêmes que l’an dernier 

Chapiteau + barrières >> demander à Lascaux >>Christophe s’en occupe 

Chapiteau + bancs + tables >>voir Saint Bonnet . 

Christophe demande de faire faire des panneaux de signalisation. 


