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Réunion du bureau du 19/02/2015 
 
 

 
Ouverture de séance à 18H00 
 
 
Sont présents :        Gérard JOUCHER 
   Raymond DEL CURATOLO 

Carole SAINT-DIZIER 
Christophe GHELFI 
Jocelyne BIANCHI 

   Sandro CARBONARI 
   Roland GARDON 

Christophe MERIGOT 
Philippe CORNILLE 
 
 
Sont excusés :      
Didier LANDAIS 

                                Christophe ROBIN 
Stephane ELUERE 
Catherine JACQUART 
Jimmy CASTELAIN 
Eric BUIRE 
 

Monsieur le président ouvre la séance:  
 
 
 



Tarif LOTO et Vide grenier : 
 

- Apres examen de ces 2 tarifs, il est décidé le maintien du tarif vide grenier 
actuel sauf pour le prix des cannettes/sodas ramené à 2€ et eau à 1€. 

- Quand au tarif du Loto, il est revu à la baisse à la demande générale pour 
l’alimentaire et les boissons. 

 
 
 
Vide Grenier du 8 mars 2015 : 
 
 

- Raymond DELCURATOLO a fait réaliser 1000 flyers dont il assurera la 
distribution (géant casino la foux, lecler cogolin,….). 

- Les affiches seront prochainement remises aux membres du bureau pour 
l’affichage de la manifestation. 

 
 
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 

- Philippe CORNILLE ne pourra pas cette fois, nous confectionner sa 
« Paella ».Nous voyons si quelqu’un peut le remplacer ????. Raymond 
DELCURATOLO contacte Tony SIMONE. 

- Pour les achats, Raymond DELCURATOLO fait le point et se charge de 
commander (merguez, saucisse, pains, croissants, dosettes malongo, 
tartes,…) 

- Philippe CORNILLE et Christophe GUELFI se chargent des achats (frites, 
serviettes, assiettes, barquettes, boissons,…..) 

- Pour cette manifestation nous seront complets. 
 
 
Assemblée générale 2015 : 



- L’assemblée générale de l’ACAPIC aura lieu le mardi 7 avril 2015 à la salle 
des fêtes à 14H30. 

- Seront sortants :  
n Sandro CARBONARI 
n Gérard JOUCHER 
n Christophe ROBIN 
n Raymond DELCURATOLO 
n Stéphane ELUERE 

 
- Il est rappelé que tout candidat au bureau devra adresser au Président par 

courrier une lettre de candidature et cela avant le 30 mars 2015. 
 
 
Le CORSO : 
 

- Le bureau s’est félicité de la réussite du corso malgré les intempéries. 
- Toutefois, quelques recadrages seront nécessaire et les responsables de 

l’opération feront remontés leurs remarques auprès des organisateurs. 
- Pour 2016, il est nécessaire que la réalisation de la structure des chars soit 

assurés par « des hommes de l’art »détachés par la commune, comme il en 
avait été question lors de la préparation du corso 2015. 

- Tout le monde se félicite de la bonne entente qui régnait entre les participants 
lors de ce Corso. 

 
 
Guide des commerçants : 
 

- Le Président rappelle qu’il est nécessaire d’organiser des que possible la 
distribution du guide des commerçants, prendre contact avec lui. 

 
 
 
 
 
 
Mr le président ferme la séance. 
 
Fin de séance à 20h00 
 
 
 
 

Christophe ROBIN     Gérard JOUCHER 
       Secrétaire      Président 


