ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du jeudi 14 JUIN 2018 à 20 h 00

Présents : Léonel Bonnot, Président et Président Clique
Eliane Brechet, Trésorière
Bernard Domon, Trésorier adjoint
Danielle Didier-Generet, Secrétaire et Présidente de Jeudi Jeux
Danielle Bonnot, Présidente Chorale
Daniel Kudelka, Président de la Pétanque
Mélanie Pacquot, Présidente des Miss’Cabrioles
André Brechet, membre du Conseil d’Administration
Excusés : Nicolas Pacquot, Maire d’Etouvans
Yvelyne Bernardin, Commission Ecole & Loisirs Mairie
Quentin Couaillet, Président du Badminton-Tennis de Table
Jacqueline Grillot, Présidente Amitié
Léonel indique qu’il a reçu des remerciements de Daniel Luttenauer pour les fleurs offertes
par l’ASCE lors l’enterrement de son épouse, qui était notre vérificatrice aux comptes.

1 – MANIFESTATIONS A VENIR
a) Fête de la Musique du jeudi 21 juin à 19 h
Organisée seule cette année, elle attirera forcément moins de monde, surtout un jeudi
soir. Pour l’animation, Jocelyne s’est désistée pour cause d’eczéma, mais on aura
Jourdan de la chorale et on espère d’autres volontaires. Les Miss’Cabrioles interviendront
également.
Le matériel (tentes et barnums) sera prêté par la mairie et Monique Druet et le montage
s’effectuera le jeudi après-midi avec des musiciens de la Clique qui s’occuperont des
achats de boissons et d’un sac supplémentaire de charbon de bois. Les achats pour le
barbecue seront faits par la trésorière (en diminuant les quantités par rapport à l’an
dernier) ; commander des baguettes longues pour les sandwichs au jambon, prendre
viandes, chipos, merguez et jambon chez Mercier, les frites sous vide au Petit Marché de
Ste-Suzanne, les tartes à Atac sans oublier beurre, ketchup, mayonnaise et barquettes
pour les frites.
Ph. Coulon sera contacté pour la sono et les raccordements électriques seront installés
par Denis et D.Kudelka.
Lucien Berner amènera sa friteuse et s’en occupera. Aux grillades : André Brechet et D.
Kudelka. En cuisine : Nadine, Danielle, Estelle et Bertrand. En caisse : Eliane et Pierrette.
b) Repas de fin de saison du dimanche 8 juillet
Il aura lieu au stade, chacun apportant salade et dessert. Chaque président de section
distribuera les imprimés à remplir et à rendre à la secrétaire pour le 25 juin. Ne pas oublier
d’y inviter les Druet.
c) Journée festive de la commune du dimanche 2 septembre
Elle se tiendra au stade et toutes les associations du village sont invitées à y participer.
Des réunions spécifiques ont lieu en mairie.

d) Loto envisagé le dimanche 14 octobre
Peu de réponses au questionnaire joint au précédent compte-rendu. C’est pourtant
important de savoir dès maintenant le nombre de personnes nécessaires pour assurer le
bon déroulement du loto (recherche des sponsors, achats, préparation, mise en place
ainsi que le jour J. Ne pas oublier que le bénéfice de cette journée est une bonne part de
notre budget (avec les membres honoraires).
2 - RAPPEL DES POSTES A POURVOIR
3 postes seront vacants dès la rentrée ; ill est donc indispensable de prévoir (avant
les vacances si possible) qui pourra les remplacer, ceci afin de pouvoir passer le
relais en douceur.

Prochains rendez-vous à noter :
Jeudi 21 juin à 19 h : Fête de la Musique
Dimanche 8 juillet à midi au stade : repas de fin de saison
Dimanche 2 septembre à midi au stade : journée festive de la municipalité
Dimanche 14 octobre : LOTO ?

