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12 RUE ALEXIS GARNIER

35410 CHATEAUGIRON

COMPTE RENDU

REUNION BENEVOLES

du 27 SEPTEMBRE 2010

de 14 h 30 à 16 h 30

BILAN FETE CHAMPETRE

P MRC 05.02 A
Page 1 sur 3

Participants :

Mme Devy Clémentine Mr Guy
Sœur Denise Mr Pélerin
Mme Naudot Stéphanie Mme Vayer Rolande
Mme Neveu Jacqueline Mme Massot Raymonde
Mme Horvais Madeleine Mr Quinton Joseph
Mme Chesnebeau

Mr Barbé Michel - Directeur
Mme Monnier Isabelle
Mme Ollivier Jessica - Animatrice coordinatrice Oiseaux Verger
Mme Mussard Pascale - Animatrice

Absente (excusée) :

Mme Jamois Marguerite

Mr Barbé remercie le personnel présent le 19 septembre et ceux qui ont confectionné d’excellents
gâteaux. Il explique aux bénévoles le système de roulement d’un week-end sur deux et comprend
l’absence du personnel à la fête champêtre. Mr Barbé remercie les bénévoles pour leur implication. Le
directeur a adressé des remerciements aux personnes extérieurs qui ont œuvrés à la réalisation de cette
première fête au sein de l’établissement. (Communauté de Communes, Hyper U…).

 Actions à améliorer, à modifier :

Animation :

 Revoir la couleur des affiches

 Prévoir participation financière pour le Bagad l’an prochain

 Pour le prix des articles, prévoir de noter l’équivalence en euros et en tickets

 Mieux communiquer auprès du personnel pour que chaque résident ait son ticket à sa descente
dans l’enceinte de la fête

 La décoration des tables était gaie et fraiche, merci à toutes les décoratrices « maison »

 Revoir l’emplacement du stand « vente de tickets », le placer avec un accès plein pied sans
marche

 Prévoir des chapeaux et crème solaire en cas de soleil important

 Prévoir une personne pour relayer Mr Quinton au panier garni et Mr Pèlerin au poids du lapin
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 Ajouter d’autres jeux géants, les chamboul’tout et les anneaux ont eu beaucoup de succès (inter-
génération)

 Pointer le nombre de gâteaux avant la fête pour une meilleure gestion des dons

 Merci aux pâtissiers et aux pâtissières pour leurs bons gâteaux

 Merci pour le prêt de matériel ancien qui a donné un air champêtre à notre fête

 L’ensemble du personnel présent s’est investi pour faire descendre le maximum de résidents et
cela leur a beaucoup plu ainsi qu’à leurs familles.

Cuisine

 Bravo pour le repas qui a été servi…et pour le dessert

 La cuisson des jambons était l’attraction de la matinée et le délice du déjeuner

 Prévoir plus de pate à crêpes. Faire 12 litres au lieu de 10

 Les quantités de galettes et de saucisses sont bonnes

 Remplacer une boisson gazeuse par un jus d’orange (pour les personnes qui n’aiment pas les
bulles)

 Prévoir un tire bouchon

 On ne conservera qu’un stand « boissons »et le stand mitoyen sera attribué aux « gâteaux ».

 La reprise des invendus est idéale, à poursuivre.

Services techniques

 Rien à dire sur l’organisation du parking, elle était précise et efficace

 La banderole de drapeaux prêtée par Mme Vayer indiquait parfaitement le lieu de la fête. A
renouveler si possible.

Visites effectuées par Mme Chédaille

 Franc succès environ 10 -15 personnes sont venues visiter l’établissement

 Mr Barbé et Mr Guy sont ravis que cette journée de fête donne une occasion aux personnes de
l’extérieur d’entrer dans la Maison de Retraite.

Direction et Présidence de l’Association

 Mr Guy doit se renseigner sur la possibilité de louer la salle du Zéphyr au nom de l’Association
ANIM’CASTEL

 Mr Guy propose de faire un diaporama des photos réalisées tout au long de l’année et de le
visionner sur un écran géant le jour de la fête

 Mr Barbé nous informe de l’achat du barbecue

 Pour que l’Association bénéficie d’une subvention municipale il faut que des projets soient créés.
Prévoir de réaliser la demande avant la fin d’année 2010 pour que ce soit voté par la municipalité en
février mars 2011. Mr Barbé trouve que l’invitation des bénévoles au déjeuner a été une réussite. Le
fait de déjeuner dans les restaurants a créé du lien entre tous et toutes.

 L’animation par Valérie a été une réussite. Elle a trouvé un équilibre entre l’orgue de Barbarie et
le Bagad. Les familles ont été heureuses de chanter autour de l’orgue.

 La venue de Suli’rance l’orgue de Barbarie est à renouveler

 Le dynamisme du Bagad a lancé la fête en début d’après midi. Prévoir une indemnité pour l’an
prochain

 Merci à Mr Guy pour les tickets de cinéma. Nous conserverons ce mode de paiement à la place
des caisses en euros
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 Date de la fête : Après un tour de table, l’ensemble des participants trouvent que la date du
dimanche 18 SEPTEMBRE 2011 est idéale. Mr Barbé va tenter de faire entrer la chapelle de
l’établissement dans le patrimoine de Châteaugiron. Cette démarche permettrait de figurer dans le
plan de communication de la Ville pour la Journée du Patrimoine. La rédaction d’un texte historique
sur la Chapelle ferait venir des visiteurs extérieurs à notre fête Champêtre.

 Suggestions et propositions pour l’an prochain

 Pour la décoration de la fête les résidents pourraient fabriquer un arbre et créer des oiseaux
pour le service Oiseaux et des pommes pour le service Verger

 Prévoir des panneaux photos des résidents durant l’année

 Prévoir le démontage des stands tous ensemble le soir pour éviter à Nicolas Jourdan et à son
équipe de tout faire le lendemain



En conclusion

Cette fête a été une réussite .Elle a permis de réunir familles, résidents, personnel, bénévoles et de
partager une bolée de cidre et une crêpe sous un soleil radieux. Nous sommes tous et toutes prêts pour
l’an prochain.

Bloquez la date dans vos agendas :
Le dimanche18 septembre 2011


