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Réunion du bureau du 06/01/2015 
 
 

 
Ouverture de séance à 18H30 
 
 
Sont présents :        Gérard JOUCHER 
   Raymond DEL CURATOLO 
   Christophe ROBIN     
   Sandro CARBONARI 
   Roland GARDON 

Christophe MERIGOT 
Didier LANDAIS 
Jimmy CASTELAIN 
Eric BUIRE 
Catherine JACQUART 
 

 
Sont excusés :          

Philippe CORNILLE 
Christophe GHELFI 
Stéphane ELUERE 
Carole SAINT-DIZIER 
Jocelyne BIANCHI 
 

Monsieur le président ouvre la séance:  
 
 
 



Le concours de vitrine de noël : 
 
 

- Les membres du bureau ayant fait le tour des vitrines de la ville, chacun 
annonce celles qu’il a trouvé les plus belle. 

- Parmi toutes les vitrines annoncées, les membres du bureau votent et il en 
ressort le résultat suivant : 
n Vitrine gagnante : Gâteau de famille 
n 2ème : Peter Polo 
n 3ème : First Lady 

- Le président remettra un « Diplôme » et un panier garni au 3 gagnants 
 
 
 
Saint valentin : 
 
 

- Monsieur le président annonce que le 11 et le 13 février au matin il y aura 
dans la ville plusieurs animation à savoir : 

- Un concours de photos avec des séances photo à gagner 
- Un animateur dans les rues 
- Un jeu de grattage et tirage avec de nombreux cadeaux  

 
Défilé de voiture : 
 

- Monsieur le président annonce que le 18 janvier 2015 se déroulera un défile 
de belles voitures dans les rues de la ville. 

- L’ACAPIC offrira un petit déjeuner aux conducteurs des voitures sur la 
l’esplanade de la mer 

- Mr Raymond DELCURATOLO s’occupe de la commande des viennoiseries 
- Mr Didier LANDAIS s’occupe des cafetières et des courses 
- L’ensemble des membres du bureau est attendu ce jour la a partir de 8h00 

pour la mise en place et le service 
 
LOTO du dimanche 1er février : 
 

- Monsieur Sandro CARBONARI, Monsieur Christophe MERIGOT et Monsieur 
Christophe ROBIN sont chargés de s’occuper des achats des lots et de leurs 
répartitions  

- Monsieur Christophe MERIGOT doit voir pour l’achat d’une friteuse et d’une 
machine à café 

- Monsieur Raymond DELCURATOLO doit se charger des courses pour la 
buvette 

 
 
Corso du mimosas : 
 

- Monsieur Roland GARDON annonce que la ferraille a été livrée et que les 
plateaux sont prêts, il propose donc de commencer la construction de la 



structure du char et le premier rendez-vous est fixé le mardi 13/01/2015 a 
14h00 au hangar du comité des fêtes 

- Il est rappelé aux membres du bureau que leur présence est souhaité autant 
qu’ils le peuvent d’ici la finition du char 

- Le président rappel qu’il faut penser aux costumes, le thème retenu par 
l’ACAPIC représente un bateau de pirates. 

 
 
 
 
Mr le président ferme la séance. 
 
Fin de séance à 20h30 
 
 
 
 

Christophe ROBIN     Gérard JOUCHER 
       Secrétaire      Président 


