
AMICALE LAÏQUE 
de l'école publique Georges Brassens de Berné

Compte-rendu de réunion du mardi 1 février 2022

Ordre du jour : vente de fromage et préparation vide grenier

1/ Vente de fromages :

Livraison des commandes le jeudi 24 février :

– besoin de bénévoles pour préparer dés la livraison les commandes écoles et boulangerie (vous 
recevrez un sms dés que la livraison sera validé, pour venir en fin de matinée ou début d'après-midi)

– besoin de bénévoles pour distribuer les commandes de 16h à 18 heures

2/ Vide grenier du dimanche 3 avril 2022 :Événement gratuit , ouvert au public de 10h à 18h

Besoins de beaucoup de bénévoles afin  :

– d'afficher les affiches dans différentes communes alentour (mi mars)
– de faire les courses nécessaires pour le stand restauration (boissons et autres)
– de préparer la salle avec les tables exposants le samedi
– d'aider au montage des chapiteaux le dimanche matin
– d'assurer l'accueil des exposants 
– accueil des visiteurs dans la salle polyvalente  (vérification pass sanitaire)
– tenir le stand bar, …
– en fonction de l'évolution du protocole sanitaire et du nombre de bénévoles disponibles : réflexion 

pour faire intervenir un prestataire pour la restauration ou assurer un stand restauration (frites, 
saucisses, merguez, galettes saucisses et la vente de gâteaux fait maison).

3/ Calendrier des actions 2022

• 24 Février : vente de fromages
• 3 avril : vide grenier
• 28 avril : vente de saucissons
• mai : vente dessins d'enfants (souvenir par classe, distribution pour fête de l'école)
• 24 juin : fête de l'école

4 / Bilan

Besoin d'avoir une estimation des bénévoles disponibles afin de savoir si l'organisation du vide grenier peut 
être maintenue.

Pour les futurs actions, besoin de rotation pour que les bénévoles ne soient pas toujours les mêmes.


