COMPTE RENDU REUNION DU CA
DU 19.03 2018 20h30 A
Ecole de rugby, école de la vie

SAINTE MAURE DE TOURAINE

Présents :
Hervé HARDION – Yannic FRUA - Reynold L’HERMINE – Chantal L’HERMINE Marc-André CAILLAULT - Antoine CAILLAULT - François Xavier CONSTANTIN
Invités : Cyril NOYE - Diego DELORME - Thierry ESNAULT
Excusés : Delphine BENAIS - Mickaël BARRAULT - Georges ORIO - Constantin RICO

Sujet principal : Foire aux fromages 02 et 03 juin 2018
1) Le RCM invitera ses sponsors sur le stand le dimanche à 11H00 pour un apéro, Yannic
fait le courrier d’invitation.
2) Les CAILLAULT père et fils préparent un panneau publicitaire de nos mécènes.
3) Toutes les demandes sont faites, barbecue, friteuse, stand com com, stand buvette,
frigos et matériel commune.
Hervé propose de faire la demande à la famille Rico de leur stand pour les musiciens en
prévision de la pluie entre autre. (À voir avec la confrérie et le comité de foire pour
l’autorisation)
Ce stand pourrait servir aussi comme stand croix rouge, à confirmer avec André
MONJURE.
4) Stand buvette, Diego fait la même commande que l’année dernière, nous lui demandons
un frigo en plus.
5) Journée bouchage du vin chez Pascal LEGROS le 28 avril à confirmer. Hervé passe un
coup de fil à Pascal.
6) Les repas : quatre menus, à 15, 13, 12 et 10 €
Menu à 15 € entrée, plat (andouillette ou jambon gril) fromages, dessert.
Menu à 13 € entrée, plat (2 merguez ou 2 saucisses) fromages, dessert.

.../...

.../...
Menu à 12 € entrée ou dessert, plat (andouillette ou jambon gril)
Menu à 10 € entrée ou dessert, plat (2 merguez ou 2 saucisses)
(Les entrées : charcuterie, jambon sec/melon ou piémontaise)
(Fromages brie et Ste Maure)
(Dessert : tartelette ou crêpe)
Autre tarifs
2 Saucisses ou 2 merguez frites 6 €
Andouillette, jambon gril ou hamburger frites 9 €
Barquette de frites 2 €
Bouteille de Chinon rouge ou rosé 8 € Verre 1 €
Vouvray 12 € - Verre 2 €
Rosé/Pamplemousse le Verre 1 €
Eau minérale 1,50 L 2€
Eau minérale 0,50 L 1 €
Café 1 €
Crêpe 1 € et 2 €
7) La caisse sera centralisée (vente de tickets à 1 et 2 €)

Sujets prochaine réunion : AG – La Faute – Foire aux Fromages

PROCHAINE REUNION DU C.A.
LUNDI 16.04.2018 à 20H30
CLUB HOUSSE BOSSEE

RLH

