COMPTE RENDU RÉUNION
CA LA FLAUJAGUAISE DU 4/04/2019
Présents :Jacques Besson , Steve Castel , Jean-claude Cousin ,Yvon Cretinon ,Sylvie Cretinon , Alain Etienne ,Jeanmarc Gerbeau , Diane Logan ,Geneviève Moulinier , Tom Woods ,Valérie Karpinski , Patrice Tencé.
Absents excusés: Kevin Etheridge, Frédéric Magne ,Marie Pasquier,Alain Tauzia.
Le compte rendu du CA du 11mars 2019 a été approuvé à l unanimité.
Les prochaines réunions du CA auront lieu le 2 MAI 2019 et le 6 juin 2019 et le 4 juillet 2019
Festivités
• La prochaine soirée apéro de la Flaujaguaise se déroulera le samedi 4 MAI 2019 et la suivante le samedi 8
JUIN 2019
(info) Le 4 Mai avant l’apéro Colette et Jean-Pierre prévoient un « troc de plantes »
• Le repas de 18 ou 25 Mai est annulé ,nous nous retrouverons pour la fête des voisins le 31 Mai sur les quais de
Flaujagues
• Un repas festif est prévu le 16 juin 2019.
• Vide grenier le 7 juillet 2019 ,stand de la Flaujaguaise avec apéro convivial.
• Eco fête le 8 septembre 2019 , nous serons présents avec un stand.
Sympathisants:
Patrick Tencé s’ est chargé de produire un listing de tous les sympathisants de la Flaujaguaise pour une meilleur
communication avec les habitants du village.
Boite a livres: Le projet va bientôt arrive à son terme , nous pouvons envisager une inauguration le 29 avril à 16h avec
les enfants des écoles.Le discours sera rédigé par Claudine Etienne et lu par Jean-marc Gerbeau
Local pour la faujaguaise :
Nous sommes toujours à la recherche d un local quelques pistes se dessinent mais rien de sûr pour l instant.
Poissonnerie Pizza
Nous avons sollicité Monsieur le Maire qui a accepté la venue d ‘une poissonnière tous les vendredis matin mais a
refusé le camion pizza et les stands de légumes la cause étant la prochaine ouverture du restaurant et de l épicerie. A

ce

jour une réponse évasive a été envoyée par le Maire, un courrier de notre part pour lui demander
une réponse précise lui a été envoyée le 9 Avril...
.
Projet d animation de la cale :
Des membres du CA de la Flaujaguaise ont rencontré des représentants d EPIDOR.
Ils se sont montrés très favorable au projet d animation dela cale de mise à l’eau ,ils nous offrent un accompagnement
dans les démarches et la réalisation du projet
Une commission a été crée pour mettre en place ce projet.
Les membres sont: JACQUES BESSON , STEVE CASTEL, JEAN CLAUDE COUSSIN, JEAN-MARC GERBEAU,
VALERIE KARPINSKI GENEVIEVE MOULINIER
Réunion de la commission dans les prochains jours pour la préparation du projet.
Site internet
Un service de petites annonces a été créé ainsi qu un annuaire.
Autre projet
Le projet d un jardin partagé a été évoqué.Le projet est renvoyé a Jean-pierre dont c est l idée,.Affaire a suivre
Ordre du jour du prochain CA :
• approbation du compte- rendu
• Compte -rendu de inauguration de la hutte a livres
• Présentation du projet EPIDOR
• Questions diverses.
Sylvie Cretinon ,Geneviève Moulinier.

