
PRÉPARATION
Compte tenu des travaux à réaliser en vue de la prépa-
ration de la rencontre du nombre d’invité attendu, du 
nombre de camping car à accueillir, de la place prise par 
la piste buggy, il est prévu d’organiser la préparation du 
terrain et des infrastructures sur deux jours :

SAMEDI 17 AOUT 2019 À PARTIR DE 8H30
• nettoyage du terrain et plus particulièrement derrière 
la cabane
• intérieur de la cabane y compris frigo et cuisine
• bancs-tables et chaises
• abords
• voyages déchetterie
Merci de vous mobiliser, de vous rendre disponibles pour 
aider à donner à notre Club le lustre qu’il mérite.

VENDREDI 30 AOUT 2019 À PARTIR DE 8H00
• Fléchage du terrain
• mise en place des tentes et barnum
• mise en place électricité éclairage tables banc....
• mise au frais des boissons et mise en route machine à 
bière
• divers
• approvisionnement
Merci de vous mobiliser, de vous rendre disponibles pour 
accueillir comme il se doit nos invités.

RÉSERVATION
Cette année il est décidé de demander aux participants 
de se pré-inscrire pour les repas, y compris les membres 
du MACC et du bureau. Il ne sera pas vendu de ticket 
repas le jour même. Message à faire passer.

• Préparation des fiches de réservation par JLV.
• Mise à jour du site MACC13.fr dès que possible : http://
www.macc13.fr/
• Mise en ligne pour téléchargement sur le site sur 
FaceBook : AO
• Pour info le lien vers le site est déjà indiqué sur les 
Forum et sur le calendrier des Sympo du club Héli Di-
vonne : 
http://www.heli-divonne.fr/index.php?page=calen-
drier-des-rencontres-2019
• Diffusion de l’info par courriel interne, externe avec 
fiche d’inscription à retourner ( JLV )
• Diffusion sur FB : AO
• Distribution au Sympo de Poliènas  AO-JLV-LT

ORGANISATION PRÉSSENTIE 
Organisation générale : PR
Tickets repas affiche : AO MM
Travaux et mise en place : Chef des travaux
Contact mairie pour banc-table-chaise poubelle camion 
eau : PR PB
Approvisionnement-commande-livraison-cadeau invité : 
LT  
Prépa Apéro : DT
Equipe repas vendredi soir BBQ : PB-XS
Equipe piste-vol inscription : JLV-MM-AO
Equipe buvette : JPC et PB et ?
Equipe mise en place : eau-pain-poubelles-pour les 
repas : PL-PL

REPAS
Repas préparés par le même traiteur qu’en 2018 dans 
les mêmes conditions de mise en place et de service.
Conatct et organisation : PR
Prix repas 15€ café compris, vin en sus 10€€la bouteille
Prix repas vendredi soir 5€ y compris pour les membres 
du MACC
Mise en place de signalétique pour éviter les repas tirés 
du sac aux meilleures places : «TABLE RESERVEE REPAS 
CLUB»
Accueil et café du matin :
Gâteau préparé par les membres du club ( ou leur 
conjoint-conjointes) et  café filtre offerts.
Il est demandé aux bonnes volontés de préparer des 
gâteaux qui seront mis en vente à la part à la buvette la 
journée.

QUESTION DIVERSES 
Journée des association de Cuges : contact mairie à 
prendre
Licence loisir voiture pour ce qui ne prennent pas la 
licence FFAM : 20€ en sus de la cotisation club
Etude de l’augmentation de la cotisation club à proposer 
lors de l’A.G.
 € 
 € 

 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU BUREAU
du 20 JUILLET 2019

OBJET : PRÉPARATION DU SYMPOSIUM HÉLICO MAQUETTE DU 31/08-01/09 2019


