
MAIRIE D’AUTECHAUX-ROIDE 

COMPTE RENDU COMMISSION ANIMATION CULTURE LOISIRS DU  10 AVRIL 2014 

 

 

Présents : Yves MIGOT (Vice-président), Rachel BIDEAUX, Christian DEVILLAIRS, Jean-Claude 

FRIOT, Liliane GRAIZELY, Christian MILLARDET, Maurice FAHY  

 

1 ère réunion 

 

Présentation des différentes manifestations déjà inscrites au calendrier : 

 

1°)  Nettoyage de printemps le 26 4 2014 

Tout d’abord en l’absence de Y. M .ce jour-là, c’est Christian DEVILLAIRS qui se chargera de 

l’organisation du jour.  

 

- Affiche de présentation sera proposée par Y. MIGOT 

- Tirage prévus : 50 affichettes format A5 à donner aux enfants de l’école. 

-                            6 affiches format A3 pour panneaux 

 

L’idée est émise de faire fabriquer des gilets de sécurité avec un flocage au nom de la commune. Ceux-ci 

pourraient être utilisés à toutes les manifs. Y. MIGOT se renseigne sur les couts et les délais. Voir faisabilité 

avec le maire. 

Voir également pour l’achat de gants en toile, à la place des gants caoutchouc jugés trop fragile, donc présentants 

un risque de coupure ou piqure. 

 Y.M. doit faire l’inventaire des sacs poubelles. Voir également Pascal JUIF pour placer les panneaux de 

signalisation. 

 

L’école participera. Les enfants auront quelques feuillets à distribuer. Bien entendu un secteur « sécurisé » sera 

attribué aux enfants. 

 

Pour le « casse-croute » du midi, reste à définir le contenu. Le nombre n’étant connu que le jour, cette mission 

sera suggérée à Pascal TOURNOUX. 

 

 

2°) Course cycliste le 29 06 

Le coordinateur de cette manif est Pascal PRADIER. Une première réunion a eu lieu afin de poser un 

certain nombre de questions à la direction de courses. En attente des réponses. Une prochaine réunion 

sera proposée prochainement. 

 

3°) Trial le 6 07 

L’organisation technique incombe à trial 70. Nous reverrons avec eux les besoins en buvettes ou autres. 

 

4°) Comice agricole du 6 09  

Normalement nous ne serons pas solliciter. Toutefois il est déjà  acté que la municipalité offrira 

l’apéritif. 

 

5 °) Repas des anciens le 23 11 

Nous émettons l’idée d’agrémenter la journée de quelques coupures « spectacle ». Magiciens, mimes, 

sketches, etc...  à définir.  Déguisements des « serveurs »? L’idée est d’apporter un petit plus sans tout 

chambouler. A revoir. 

 

6°) Commémoration 11 11 

L’organisation de la cérémonie est assurée par les anciens combattants. Proposition est faite pour 

mettre en place une expo dans la petite salle. Chacun y réfléchit. (possibilité d’avoir une expo de cartes 

postales) voir si d’autres types d’expo) A revoir 


