
Rapport comité 50ème anniversaire du 26 juin 2017 

Présent : Jean S, Réginald, Fabienne, Hubert, Georges, Daniel 

Excusé(e) : Sabine et Jean T 

 

Fabienne avance très bien concernant l’expo photos, elle doit encore organiser une ou plusieurs 

réunions avec qq personnes pour identifier des photos. Jean S l’aidera dans cette tâche. 

Le comité de la Foire aux noix nous prêtera ses panneaux, la condition est qu’on laisse les photos 

exposées sur les panneaux pour la foire ce qui pour nous n’est pas un problème. Fabienne est en 

contact avec Luc Pirenne à ce sujet. 

Elle s’occupe également de trouver un moyen pour imprimer les photos scannées. (Thierry 

Manguette, MPrint, etc…) 

Fabienne nous a encore démontré ses talents d’artiste et créatrice en nous exposant ses décors 

tables qui nous ont réjouis à l’unanimité. 

Il s’agit d’un demi ballon de basket surplombé de deux fanions et un ruban ainsi qu’un vase orné 

d’autocollants « ballons de basket » et garni de fleurs. 

Pour l’ensemble des tables, il faudrait compter plus ou moins 500 euros. 

Il faudrait rajouter 150 euros pour les nappes et un montant inconnu à ce jour pour les serviettes 

(250 bleues et 250 blanches) et récipients arachides. 

Fabienne prendra contact avec Réginald pour le paiement, facturation, etc… 

Hubert et Georges se creusent toujours la tête pour retrouver un maximum d’adresse mail pour 

envoyer les invitations, une aide ne leur serait pas superflue. 

Concernant la partie administrative : Celle-ci suit son cours. 

Jean T doit encore remettre à Jean S la liste de présentation 

Il faudrait retrouver les comptes rendus d’assemblée générale des cinq dernières années (Jean S 

demandera à Serge Nyssen) 

On attend la lettre de motivation du Bourgmestre. 

La police est prévenue de l’évènement 

Des sorteurs ne seront pas nécessaires 

Rémunération équitable en ordre et Sabam en attente (renseignements pris par Jean S) 

Jean T s’occupe avec Sabine je suppose de contacter la presse, apparemment, une publication dans 

la référence est déjà réservée et payée. Jean T s’occupe d’établir un listing de journaliste qu’il 

contactera dans les plus brefs délais. 

Réginald s’occupera des tarifs et des menus. Il se renseignera aussi sur des bracelets qui 

permettraient d’avoir un contrôle sur les entrées surtout pour le spectacle. 

Jean S s’occupe de l’apéro du samedi (voir avec Sabine pour Stassen) et des arachides. 



Il s’occupera également de nous organiser une petite dégustation de vin à choisir pour le repas. Cette 

dégustation s’effectuera à notre prochaine réunion (A bon entendeur…) 

Sabine s’occupera de trouver des jeunes pour le service bar, vestiaires, accompagnement pour 

désigner les places, etc…   C’est déjà en bonne voie je pense. 

Décision à été prise de servir l’apéritif à table pour que les personnes ne se retrouvent pas avec un 

verre de suite à leur arrivée et aient des difficultés à enlever leurs vestes, manteaux, etc., etc… 

Georges s’occupera des tickets vestiaires, il s’occupera également de nous trouver des tasses à café 

et des pancartes « J’ai soif » pour avertir les serveurs. 

Pour le dimanche : 

Point de vue barbecue, rien à changer, décision prise à ne pas offrir l’apéritif. 

Photos de tous les joueurs, entraineurs, délégués, etc. en équipement. 

Match de légende organisé par nos deux Jean(s) 

Le comité du basket s’organisera pour aider le nouveau tenancier dans le bar. 

Il faudra peut-être prévoir un chapiteau pour le barbecue. 

Les publicités avancent bien mais je rappelle que c’est l’affaire de tous. 

J’irais trouver Garden Forem pour une éventuelle location de plantes pour garnir la salle et scène ou 

trouver un partenariat. 

 

PROCHAINE REUNION : le MARDI 8 AOUT à 20h00 

Bien à vous, Daniel. 

 


