
Réunion du CA de MVO, le jeudi 25 juillet 2019, à 18h. 

 
Présents : Françoise Deshamps-Berger, Annie Deshamps-Berger, Laure Deshamps-Berger , 

Huguette Pelloux, Brigitte Gombert, Agnès Gombert, Noémie Benier, Daniel Mugnier, 

Catherine Vivet, Mireille Jay, Jeanne- Françoise Vivet . 

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion, à l'unanimité. 

 

Bilan du repas du 13 août : 

Nombre de participants : 48 adultes adhérents, 14 non adhérents et 16 enfants. 

Recettes : 1148€. Dépenses à préciser ultérieurement. 

Le bilan est positif. Bon repas, pas trop de restes. Bonne soirée musicale. 

Les acheteurs potentiels des maisons de La Villaz ont pu être accueillis à cette occasion. 

 

Repas des amis, ce dimanche à l'auberge de Montfort: Menu japonais. 

Pour les adhérents uniquement. Chaque participant paie son repas, et MVO prend en charge les 

boissons. Actuellement, 19 inscrits. Huguette ira voir Neal demain. 

Oenologie : Catherine va mettre un papier dans le four, pour les inscriptions, jusqu'à 24 

participants. 5 € par adhérent. 

 

Fêtes musicales ; 

Françoise a commandé les boissons à Super U et n'a pas de nouvelles. Annie se charge du suivi. 

Vente des tickets à l'auberge, pour les adhérents et les autres Montfortains. Et le soir du concert pour 

tous. Tarif enfants de moins de 18 ans à 6€, uniquement à l'entrée. 

Estrade : Le maire et Gilles s'en occupent. Prêt de Moûtiers. Voir pour le transport. 

Affichage et Fléchage : Brigitte amènera du matériel lundi soir. Fabrication des panneaux 

d'affichage à 18h. 

Affichage et plaquettes info prévues à Carrefour ( Brigitte), Notre-Dame du Pré et Feissons 

( Agnès), Longefoy ( Huguette), Cave Coopérative ( Jeanne). 

Parkings : Il faudra des personnes pour guider les arrivants. 

samedi matin :Bouquet demandé par les organisateurs : On le composera le avec des chardons 

bleus, des hortensias, de la verdure et des branchages. De même, installation des bancs et chaises et 

décoration. Et barnums si besoin. 

Jacky accueillera les musiciens et s'occupera de leur repas à 19h. 

 

Course petits bolides, le 13 août : 

Noémie a acheté des toupies pour la récompense des participants. Brigitte amènera quelques 

cartons, comme l'an dernier, et Noémie demandera que chacun amène son carton pour fabriquer sa 

voiture . 

Préparation de la vogue des 14 et 15 août : 

La réunion publique est fixée à 18h30 le vendredi 9 août. Mireille va préparer le tableau des postes 

à pourvoir ( stands, pain, service à table etc ...) 

Le repas du 14 sera préparé par Manu et Benoît. 

La déco sera multicolore. 

Vente des croissants et café du matin du 15 : Il faudra trouver des personnes matinales pour 

remplacer Daniel et Dominique qui seront absents à cette période. 

Stands : Brigitte et Annie s'occupent des enveloppes, et Noémie de la pêche à la ligne. 

Lucie K, trésorière adjointe s'occupera de la vente des ticket ; même tarif que l'an dernier. 

Fin de réunion à 20h 

 

La présidente,                                       la secrétaire de séance : Jeanne-Françoise Vivet 


