
Réunion du comité festivités du lundi 13 avril 2015 à 19 h 
 

 

7 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, Fabienne, Fernande, Eugène, Emilien. 

 

Avant la réunion, Denis nous a distribué l’ancien règlement de « tout Longeville joue au 

foot » pour voir ce qui pourrait être amélioré. 

 

Eugène a été voir le loto quine dimanche 12 avril à la salle St Martin à Longeville. 

80 personnes étaient présentes. 

 

Début de la réunion comité festivités : 

 

Cette réunion a pour but de préparer les évènements à venir organisés par le FCL. 

 

1) Vendredi 8 mai : 

Marche à 8h. 

Tous les panneaux pour la marche ont été refaits, mais attention, le support est assez fragile. 

Les loisirs s’occupent du fléchage. 

Eugène va essayer de faire 2 panneaux pour la marche, 1 au rond point et 1 rue de Porcelette. 

 

Challenge inter entreprises : 

12 équipes sont attendues pour ce challenge. 

Publicité sur radio Valmont à partir du 20 avril. 

Serge s’occupe des affiches. 

 

Menu du repas : côtelettes, salade de carottes, galettes de pomme de terre. 

Prix du repas à valider jeudi en réunion du comité. 

 

Des billets de tombola à 2 euros seront mis en vente à partir du 8 mai, et le tirage s’effectuera 

le dimanche 14 juin, à « Tout Longeville joue au foot ». 

 

2) week end du 13 et 14 juin 

 

Journée nationale des U 7 de 10h30 à 12h30. 

 

Ensuite, « Tout Longeville joue au foot » débutera samedi 13 juin à 13h30 ou 14h. 

 

3) week end du 20 et 21 juin : Europa Cup 

Pour l’instant, seules 5 équipes sont inscrites. Il faudrait 32 équipes. 

Donc on ne fera pas payer l’inscription. 

Le collège nous laisse la cantine pour les petits-déjeuners. 

Olivier veut faire des pizzas le vendredi soir. 

 

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 28 juin à 10h, suivie d’un tournoi de pétanque. 

 

 

 Prochaine réunion du comité festivités : lundi 4 mai 2015 à 19h. 


