
Réunion commission festivités du mardi 29 mars 2016 à 19 h 
 

 

8 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Eugène, Lily, Fabienne, Fernande, Marie-Claude, Peggy, Emilien. 

 

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

 

5 dates sont à retenir : 

 

1) Jeudi 5 mai : 

Marche 5, 10 et 15 km. 

On demande aux loisirs de venir nous aider. 

L’association de Sabine Richard, qui sera invitée à la prochaine réunion, nous aidera aussi. 

Denis s’occupe de la publicité sur radio Valmont pour la marche. 

Demander à Serge s’il peut s’occuper des affiches. 

 

Challenge inter entreprises : 

12 équipes sont attendues pour ce challenge (les mêmes que l’année dernière). 

 

Environ 100 repas sont prévus. 

Menu : 3 jambons, légumes, frites, fromage, dessert. 

10 euros le repas : à confirmer en réunion du comité. 

 

Mettre les tentes devant le local des vétérans et les tables et chapiteaux à la place de l’ancien 

vestiaire. 

 

2) week end du 11 et 12 juin 

 

« Tout Longeville joue au foot ». 

On laisse le règlement tel qu’on l’a modifié l’année dernière. 

 

On prendra la tireuse à bière.  

Repas : barbecue, curry, saucisses, merguez, steack haché. 

 

3) week end du 18 et 19 juin : Europa Cup 

C’est en stand by avec Porcelette. 

Prévoir une réunion avec Porcelette. 

Porcelette prend les inscriptions sur un site commun. 

Pour l’instant, une trentaine d’équipes. 

Cette année, on aura la finale principale. 

Réserver les salles. 

Petit déjeuner au collège. 

 

4) dimanche 26 juin : Assemblée Générale 

Remise de médailles 

Denis propose de se faire livrer le repas par un traiteur 

Fabienne s’occupe de préparer des coupons-réponses. 

Eugène organise un tournoi de pétanque. 



5) week-end du 17 et 18 septembre : salon de la voyance. 

Le FCL s’occupe de la mise en place de la salle St-Martin. 

 

On fêtera les 80 ans du FCL en 2017, en même temps que l’inauguration du terrain 

synthétique. 

On essayera de faire venir le FC Metz en juillet 2017.  

 

 Prochaine réunion de la commission festivités : mardi 19 avril 2016 à 19h. 


