
 
 
 

Compte rendu réunion de comité du 5 octobre 2015. 
 
 
Présents : Bobb Stéphanie, Harrer Nicole, Zilliox Sandrine, Kurtz Delphine, Heinrich Audrey,  
Feltz Norman, Oudin Amélie, Baltzer Sophia, Grasswill Carine, Hinckel Viviane  
Excusés : Meyer Nicolas, Heinrich Franck, Hinckel Olivier  
 
1. ALSH d’octobre  
48 inscrits, il y a une liste d’attente (4 enfants). Seuls seront prises en compte les inscriptions payées.  
Il y a 27 enfants de Wimmenau, 21 des alentours, dont Bouxwiller).  
Audrey Mangin est directrice, Norman Feltz stagiaire BAFA, Véronique Clauss également stagiaire, 
Melissa animatrice BAFA.  
Audrey doit encore trouver un animateur BAFA.  
Aurore Jadot est la nouvelle responsable du service animation jeunesse de la ComCom de La Petite 
Pierre. Elle a rapidement lancé les photocopies des flyers, ils étaient le lendemain dans la boîte aux 
lettres de Sophia.  
La ComCom va embaucher un nouvel animateur jeunesse qui débutera début novembre.  
Nous gardons le traiteur actuel pour les repas.  
 
 
2. Bourse aux jouets  
Nicolas s’occupera de la restauration : la formule soupe aux légumes-potiron et croque monsieur 
avait bien fonctionné l’an dernier.  
Le prix de la table reste inchangé : 10 €.  
L’ouverture se fera à 9 heures pour les exposants, 10 heures pour le public.  
Le stock actuel de boissons sera suffisant.  
Chacun fera un gâteau pour le stand de pâtisserie.  
Les flyers sont prêts, la distribution se fera après l’ALSH d’octobre (pour éviter les confusions).  
Une affiche paraîtra également sur facebook.  
Nous installerons également des palettes aux entrées du village pour signaler la manifestation.  
 
3. Calendrier 2016  
Il y a une réunion la semaine prochaine pour programmer les réservations de la salle.  
Les ALSH se font la première semaine des petites vacances.  
Proposition des différentes dates pour 2016 :  

 8 au 12 février  

 4 au 8 avril  

 25 au 29 juillet  

 22 au 26 août  

 24 au 28 octobre  
La chasse aux œufs est programmée au 26 mars.  
 


