
 

 

REUNION DU BUREAU ASC STE SUZANNE 
16 novembre 2015 

 

PRESENTS : Eric GARATE – Nicole DARRIEUX – David DELUC – Charles CAFARA – Katia LANGUET –

Céline SARTHOU – Jean-Marie HERVE 

ABSENTS Excusés: Sandrine LANNES – Sébastien DARRIEUX – Jean-Pierre PAEZ – Hubert MOLES – 

Henri SANCHEZ – Damien SAPHORE  

 

ORDRE DU JOUR : 

MISE AU POINT AVANCEMENT 

ORGANISATION DU REVEILLON DE LA ST-

SYLVESTRE et DES CALENDRIERS 
 

 

Grâce à certains membres du bureau, nous avons pu avancer sur beaucoup de choses par rapport à 

la précédente réunion, mais il est nécessaire d’aller plus vite pour une meilleure organisation encore. 

Nous n’allons pas revenir sur les éléments acquis de notre précédente réunion, mais nous allons 

revoir points par points où nous en sommes sur les éléments à approfondir. 

 

 

 



 

 

1- ELEMENTS A APPROFONDIR 

MENUS : Le président de l’association Foot-Basket ASC Ste Suzanne, Jean-Pierre PAEZ, a rencontré le 

gérant du restaurant LA CASA, Jean-Pierre DOMINGUEZ, pour l’élaboration de 2 menus maximum. 

Lesquels seront soumis au vote ultérieurement. Bien entendu dans la limite du budget établi par les 

organisateurs. VOTE EFFECTUE, LE MENU EST DETAILLE PLUS BAS. BUDGET RESPECTE. 

DECORATION SALLE : Nous allons demander à nos amis, déjà décorateurs des éditions précédentes, 

Pierre MELIANDE et Laurent MONTAGUT, s’ils acceptent de faire à nouveau preuve de leur 

imagination comme ils ont si bien pu le faire ces 2 dernières années. DEMANDE NON EFFECTUE 

COMMUNICATION : De la même manière, une aide artistique sera utile, et nous allons bien entendu 

sonder Guillaume SARTHOU, s’il accepte de mettre ses qualités à notre service. Pareil, pour les 

impressions de ces affiches, Anthony MOREAU sera sondé s’il accepte lui aussi de recommencer les 

impressions… DEMANDE EFFECTUE, EN ATTENTE DE REPONSE. 

ANIMATION : une ouverture au débat a été abordée sur l’animation. Principal acteur d’une soirée 

réussie, l’animateur devra faire preuve d’ingéniosité et de talent pour faire vibrer nos convives. 

Christophe LUBET, animateur des 2 précédentes éditions, sera sondé, s’il accepte de repartir pour 

une 3eme année. Nous allons également regarder si d’autres options d’animations sont possibles, 

plusieurs cas ont été évoqués. Elargir la liste de potentiel DJ disponible (le coût faisant partie des 

contraintes), en cas de refus de Christophe, entre autres choses. S’il y a une possibilité d’animation 

entre les repas, par des intervenants extérieurs ou par l’animateur principal (à déterminer). 

DEMANDE NON EFFECTUE, ENCORE EN DISCUSSION SUR CERTAINS POINTS 

COURRIERS : Les courriers seront faits dans le courant de la semaine pour informer les différents 

organismes de cette organisation de réveillon 2015. A savoir : 

- MAIRIE ORTHEZ : Pour Buvette, Grilles de sécurité, Chaises et Podium 

- CCLO : Pour les Poubelles et/ou containers 

- SACEM : Pour droits à la musique 

- MAIRIE STE SUZANNE : Pour info au conseil consultatif 

LES COURRIERS SONT FAITS, ET SERONT ENVOYES CETTE SEMAINE A L’ENSEMBLE DES 

PARTENAIRES. 

RAVITAILLEMENT : il sera fait par les organisateurs une fois le menu décidé et quand une majorité de 

convives auront répondu présent. 

DEJA PREVU AU CALENDRIER PAR LES MEMBRES DU BUREAU, REPARTITION DES TACHES EN 

FONCTION DES BESOINS ETABLIS 

 

 



 

2- NOUVEAUX ELEMENTS 

Comme annoncé plus haut le Menu est choisi et acté. Les vins sont bien entendu inclus dans le Menu 

 Entrée :  Velouté de perles du Japon 

 Plats :  Riz de Veau braisé, sauce Forestière 

 Magret Sauce au Poivre et ses Légumes 

 -----------------TROU STE SUZANNAIS----------------- 

 Salades – Fromages 

 Dessert : Croquant 3 chocolats 

 

Nous accusons du retard sur des éléments tels que les affichages, pub ou autres décorations, que 

nous nous devons de faire le plus vite possible.  

Rdv sont pris également chez nos fournisseurs de Vins pour accompagner idéalement notre menu. 

Une réunion sera organisée le 07 décembre 2015 afin de faire un point sur les derniers détails à 

gérer. 

 __________________________________________________________________________________  

Dernier point et non des moindres, l’élaboration des calendriers qui, rappelons le, était la condition 

sine qua non, à la commande des Survêtements de la section Foot. Ils vont être commandés dès 

cette semaine dans un nouveau format recto-verso, avec les 4 équipes du club. Les photos ont été 

prises de manière à pouvoir mettre en presse. Le temps est notre ennemi, nous n’avons pas réagi 

assez vite, mais cela nous servira de leçon pour la saison prochaine. La date du 29 novembre est 

confirmée pour la photo officielle de la section foot, sur l’esplanade de la Mairie de Ste Suzanne. 

Nous n’avons pas acté une date de vente des calendriers, pour le moment. Nous attendons la sortie 

de l’imprimerie pour fixer une date et demander l’aide d’un maximum de bénévoles. Ce sont 2 

manifestations importantes de notre Budget annuel, et nous devons aider au maximum à ces actions. 

Une commande de 250 Calendriers seront fait, répartis parmi tous les Licenciés, dirigeants et 

accompagnants. Ce qui représente environ 4 calendriers à vendre par personne. 

 

 Le secrétaire, 

 Jean-Marie HERVE 

 


