Rapport réunion 50 ème anniversaire BCHC 15/05/2017
Hubert, Fabienne, Sabine, Jean S, Georges, Daniel
Excusés : Jean T et Réginald

-

Jean S à bien envoyé la commande de matériel à la Commune, cependant, les panneaux
d’exposition sont très abimés ; Le comité de la foire aux noix en possède et Sabine
s’arrangera. Daniel fait le nécessaire pour s’en procurer aussi à la Ville de Herve. Au besoin,
contacter René Emonts Gats. Concernant l’expo, il faudra monter les panneaux deux ou trois
jours avant pour que nous puissions suivant les directives de Fabienne exposer les photos. Ils
seraient remisés dans les vestiaires.

-

Fabienne a déjà récolté énormément de photos.

-

Décision prise d’engager Alain Martin pour animer la soirée. Daniel s’en occupe.

-

Hubert a fait une réunion avec plusieurs anciens afin d’établir un fichier d’adresse. Il enverra
une copie à chacun pour compléter certaines adresse mail manquante. On partirait sur des
envois de mail et réseaux sociaux pour commencer. Jean T a déjà créé un évènement FB.

-

Jean T doit encore aller voir Alain Goebels afin de finaliser le menu et bien s’assurer du
service, vaisselle, etc… Voir Sabine. Il enverra aussi le menu le plus rapidement possible à
Jean S.

-

Jean S s’occupera des formalités à remplir auprès de la Police.

-

Publicités : Sabine et Jean T vont s’y mettre sans tarder. Tout du moins déjà contacter les
éditeurs de dépliants publicitaires et autres annonçant les diverses manifestations.

-

Service Bar : Sabine a trouvé. Soit Patro, soit jeunes.

-

Décoration salle : Georges en parle à Séniors amis et Fabienne réfléchit de son côté.

-

Matériel : Nappes bleues ou blanches avec serviettes assorties pour rappeler les couleurs du
club. (Belle qualité). Collants de jointures tapis (voir avec Georges)

-

Rangement salle. Daniel s’en charge et il trouvera 4 cadets avec rémunération pour ceux-ci.

-

On offrira l’apéro. Sabine prendra contact avec Stassen ou autres et Jean S s’occupera des
arachides.

-

Pour le dimanche :

-

Rassemblement de tous les membres vers 11h00. Apparemment, Jean T serait contre une
messe. J’en suis vraiment navré.

-

Sabine a contacté Sabine Boch pour les pains saucisses, elle est d’accord.

-

Apéro offert également ou j’ai mal compris.

-

Match d’anciens ou gala vers 14h00-14h30

Tenir les comptes de cette manifestation hors championnat.
Prochaine réunion : 26 juin 2017 à 20h00.

Bien à vous, merci pour eux,
Daniel.

