Réunion du Comité d’Animation Culturelle
Mardi 23 juin 2020 à 19 heures
******
Composition du Comité :
Présidente : MONIER Maggy, Vice-présidente : HENNEBERT Laurence, Secrétaire :
VINCENT Marie Louise, Secrétaire-adjoint : DUBOIS Denis, Trésorière : SERET Hélène,
Trésorier-adjoint : COQUELET Grégory.
Membres : MARIN Jean-Maurice, AZAMBRE Monique, BLOTTEAU René, LARDENOIS
Pierre, MOREAU Nadine, CATILLON Dominique, BROXER Georges, BARRE Patrice,
CAUDMONT Régis, DEFINANCE Daniel, DELGEHIER Vincent, KLUR Jérémy,
CARTEGNIE Jeanne-Marie, HENNIAUX Delphine, MOREAU Carole. SANIEZ Maurice.
Absents excusés :
COQUELET Grégory, MARIN Jean-Maurice, CATILLON Dominique, BARRE Patrice,
HENNEBERT Laurence, BROXER Georges.
Modification des statuts :
M. SANIEZ, Président fondateur du Comité depuis 1983, demande qu’il soit procédé à
l’élection d’un nouveau Président.
MONIER Maggy, candidate, est élue à l’unanimité des membres présents.
DUBOIS Denis, est élu secrétaire-adjoint en remplacement de FONTAINE Didier,
démissionnaire.
Les autres postes ne sont pas modifiés.
Festivités en 2020 :
En raison de la pandémie COVID-19, le Comité à l’unanimité de ses membres décide :
1. de supprimer cette année la brocante de septembre durant laquelle des milliers de
visiteurs circulent dans les rues du village.
2.

de supprimer toutes les activités du 14 juillet. Les gestes « barrières » ne peuvent
pas être garantis. Par contre, un drapeau français sera distribué dans chaque maison.
Il pourra pavoiser votre habitation le 14 juillet pour remercier le personnel de santé
qui s’est beaucoup investi durant ces dernières semaines.

3. de maintenir la cérémonie de distribution des dictionnaires aux futurs collégiens.
Cette manifestation aura lieu le vendredi 3 juillet à 17 heures à la salle des fêtes avec
la seule présence des membres du Comité, du Conseil, des Enseignants et des familles
concernées.
4. d’attendre le mois d’octobre pour décider du maintien du repas amical du 15
novembre.
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