COMPTE-RENDU REUNION ASACA
18/10/2019

Présents : Bernard CARON, Julien et Alain NOE, Soline et Mirko BRANDI, Evelyne et Pascal DELERUE,
Muriel BUISSON, Maurice VAGRY, Gilles MILCENT, Vincent VERET, Xavier RAVANNE, Jean-Luc
COUDRAY, Dominique CHANU, Richard et Jocelyne TERCIER, Nicolas VIMARD, Sébastien BERNARD,
Eric GAUVAIN

1° Commission préfecture du 08/10/2019
Visite terrain du 30/09 : OK
Commission préfecture du08/10 : un petit changement au niveau du tracé d’une spéciale pour éviter
des problèmes avec une propriétaire.

2° Engagement réduit au 15/10/2019
C’est une réussite puisque nous avons à ce jour 94 engagés à 450€.
Les suivants seront donc au tarif de 500€.

3° Restauration
A la salle du Clos Mulot : les dames qui viennent d’habitude ne viendront pas cette année. Mirko a
donc sollicité le traiteur Bruno pour le faire et l’organisé. Il a trouvé un chef d’équipe et deux
commis.
Sur le Parc d’assistance : on peut repartir avec la même personne qui prévenue beaucoup plus à
l’avance va faire un effort sur les moyens mis en œuvre et le personnel.

4° Gardiennage
On ne renouvelle pas le contrat avec la société de l’année dernière pour diverses raisons.
Plusieurs devis ont été fait par Mirko : 2 agents cynophiles à la Couture et un seul à St André. OK
pour Home Land Secure à la Bonneville sur Iton à 1146 euros.

5° Boutique
Il n’y a personne pour la tenir le samedi surtout qu’il n’y a aucun endroit qui le permet.

6° Publicités et encarts dans le programme
Réunion organisée par Bernard vendredi prochain. Cette date est à respecter car Aurélien envoie la
commande le 4/11.
Xavier fait remonter une remarque d’une commerçante de St André de l’Eure concernant les pubs
qui étaient trop à la fin du programme. Mirko propose de disposer les pubs avant les spéciales.
Liste des engagés : intégrée dans le programme (donc provisoire) ou volante (donc complète) ? : OK
pour liste provisoire dans le programme (engagés fin au 04/11).

7° Remise des prix/ cadeaux
Petits bidons en pots à crayons. Finalement ce sera dans des boîtes de conserve.
Changement de petits cadeaux pour les commissaires notamment (confitures de chez Anne
Dutremée ?). A voir

8° Sono
On repartirait avec AGSL, celui qui la fait depuis 2 ans.

9° Panneaux
Investissement très conséquent (environ 4500€) pour la mise en conformité de nos panneaux avec
les RTS
Décision approuvée du Comité directeur pour faire une implantation parfaite au point de vue RTS

10° Repas du 19/10
Derniers petits réglages pour le repas de demain.
Environ 215 personnes d’inscrites.

PROCHAINE REUNION LE 08/11/2019

