
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 09 MARS  2018 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Cotisations 

 

 Soirée du Samedi 28 Avril 2018 

 

 Tournoi St Brieuc Sénior du 31 Mars au 2 

Avril 2018 

 

 Fête patronale du Prêcheur Zone France 

Act 2 

 

 Animations Enfants 

 

 

 Jubilé Félix Hamel du 20 Juillet 2018 au 

Prêcheur 

 

 Questions Divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

8 Présents : 

Karil POLYGONE  Président 

Marie-Ninotte JADELUS Vice-présidente 

France - Line PETCHIMOUTOU Secrétaire 

Marina NAZAIRE Trésorière 

Philippe FELIX  Chargé Commerciale 

 

Fabrice MARTIAL Assesseur 

Mickael ATHANASE Assesseur 

Luc NELCHA Pôle Sport 

 

4 Invités :  

Yvon GASHET 

Stève PHILEMOND  

Valentin GARAIN  

Livia PERIAN Livia 

 

1 Absent: 

Jean-Guy CAVELAN Assesseur  

 

7 Absents excusés :  

Yohann GRELET Pôle sécurité 

Gwénola LAPLUME Trésorière adjointe 

Eric CARAMAN Assesseur 

Claudine PROUDON-CARAMAN Secrétaire Adjointe 

Gladys MARTIAL Assesseur 

Francky MORGAR Vice Président 

Claude THEOPHILE Pôle sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Début de la réunion: 20h21 

 

La réunion, présidée par le Président Karil POLYGONE, commence à 20h21. 

Le Président remercie les membres du bureau présents, et souhaite la bienvenue 

aux invités. 

Le programme des manifestations de l’année a été distribué à tous. 

 

 

COTISATIONS/ADHESIONS 

 

La trésorière Marina NAZAIRE informa que l’association comporte 107 adhérents 

adultes et 53 enfants (2 à 17 ans). Le compte de l’association comporte 

actuellement la somme de 2656.67€ pour cause :  

 Un acompte de 700€ a été versé pour la réservation de la salle <<LA 

CARAVELLE>>. 

 

 Un versement de 1100€ pour la réservation de 15 billets d’avion pour le 

voyage en Martinique du 17 juillet 2018 au 17 août 2018. 

 

  Divers achats liés au bon le fonctionnement de l’association. Pour plus 

d’information, n’hésitez pas à vous tourner vers la trésorerie. 

 

Cotisations : 

Nous avons des adhérents qui n’ont pas encore honoré leurs adhésions.  

Adhérents pas à jour de cotisations : 

2016 :  4 Adhérents soit un total de 70 € manquant  

2017 : 32 Adhérents soit un total de 640€ manquant  

Soit un total de 710€ de cotisations à récupérer.  

Le président à encore informé que l’association ne peut pas se 

permettre de laisser cette somme dans la nature, donc il continuera sa 

campagne pour récupérer les cotisations en retards auprès des 

retardataires. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Condition d’adhésion :  

Adultes : 20€/an ; Enfants de 2 à 17 ans : Gratuits  

1 photo + La fiche d’inscription remplie 

  

Petit rappel : C’est avec la cotisation de tout à chacun que l’association 

fonctionne, c’est donc pour cela que nous faisons tout pour que les 

cotisations rentrent. Cela dit, nous sommes conscients que des 

difficultés peuvent survenir. Nous tenons à vous dire chers adhérents 

qu’il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir. Nous ne pourrons peut 

être pas vous en exempté, mais nous pouvons accorder un délai 

supplémentaire ce qui vous éviterai des messages de relance. 

 

Adhésions : 

2017 : L’association compte a son effectif 4 nouveaux adhérents adultes. 

2018 : 19 Adhérents ont déjà réglés leur renouvellement soit un total de 380 €, 

tous les adhérents ont jusqu’au 31 août 2018 pour la mise à jour de leur 

cotisation. 

 

Infos :  

A partir de cette année, la date limite de renouvellement  des 

cotisations  sera  le  Vendredi 31 Août 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

SOIREE DE SAMEDI 28 AVRIL 2018 << LA NUIT PRÊCHOTINE ACT 7 >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée est déterminante pour la suite de nos activités au sein de 

l’association, car nous devons réaliser une belle recette afin de financer 

l’organisation de la fête Patronale du Prêcheur qui aura lieu le dimanche 01 juillet 

2018 au Kremlin Bicêtre. 

Tarifs :  

Adhérents : 10€ (sans conso)  

Préventes: 15€ (1 conso offerte) (date butoir le 22 avril 2018) 

Sur place : 20€ (1 conso offerte) 

Attention : Plus aucune prévente ne sera récupérée à l’entrée. 

Tenue : Haut Bleu Roi, Bas Noir pour le staff du 6QPZF 



 
 
 
 

Il était convenu que cette soirée se fasse sur Villejuif, sous certaines conditions, mais 

lorsque le président Karil POLYGONE et la secrétaire France-Line PETCHIMOUTOU 

ont été pour conclure les réservations, les conditions avaient changées. De ce fait, la 

soirée se maintiendra au lieu habituel susnommé. 

Le Président laissa la parole à Madame PERIAN Livia et son Compagnon Monsieur 

GARAIN Valentin  qui ont été invités par Francky MORGAR.  Ils ont pour projet de 

préparer des repas de la gastronomie antillaise. 

Le président leur fait par du souhait de l’association, pour la mise en place d’un 

« Comité des fêtes ». Le responsable de ce comité, sera chargé de monter son 

équipe et l’association sera chargée de lui fournir ce dont il aura besoin en termes de 

budget.  

L’idée serait que l’équipe en question se charge du repas, de la logistique qui entoure 

ce poste  ainsi que le service lors de la soirée du début jusqu’à la fin. 

Sachant que l’association fournira tous les ingrédients, ne faisant pas partis de 

l’association, un défraiement leur sera attribué en contreparties, l’association mettra 

en avant ce couple pour leur projet, si accord trouvé.  

Après leurs avoir exposés toutes les conditions, ils réfléchissent de leur côtés, ensuite 

un entrevu se fera avec le Président, le vice-président et les intéressés puis les 

informations seront transmise aux membres alors, un vote à la majorité se fera.  

Les plats proposés sont lors de la soirée :  

 Colombo de cabri + riz 

 Poulet Grillé + riz. 

 

Suite à plusieurs demandes de femmes lors de la dernière soirée, nous allons 

rajouter des boissons pour les femmes : 

 Mojito 

 Porto 

 planteur 

Postes: 

 Hôtesse d’accueil 

 Barman 

 Cuisine  

 Sécurité 

 Nettoyage 

 

 

 

 



 
 
 
 

TOURNOI DE FOOT A ST BRIEUC DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2018 

 

A la demande des séniors – 35ans de l’association, nous effectuerons un 

déplacement sportif durant le week-end de pâques (31 mars au 2 avril 18) à 

Saint Brieux, avec une délégation de 17 personnes. Un tarif de 100€ a été 

demandé se qui comprends (2 nuits d’hôtel + essence + péage + maillot). 

Ils partiront en véhicule personnel le samedi 31 mars vers 16h00 et ils seront 4 

par voiture et  seront hébergés à l’hôtel 1ère Classe de Trégueux.  

Les accompagnateurs désireux d’accompagner les garçons seront les bienvenues 

et sont priés de se rapprocher auprès du président.  

 

 

LA FÊTE PATRONALE DU PRÊCHEUR ZONE FRANCE  

 

Pour la deuxième édition, cette fête sera basé sur le Multiculturelle et  se tiendra 

à l’espace André Maigné – 94270 Le Kremlin Bicêtre. Le Dimanche 1er Juillet 

2018, nous disposerons de la salle de 14h00 jusqu'à 01h00. 

Sauf cas de force majeur, le maire, Marcellin NADEAU, de la commune du 

Prêcheur sera présent cette année. 

Présentateurs: Nous comptons donner l’exclusivité à OM5TV pour présenter et 

animer la fête patronale du Prêcheur zone France. 

Artistes: l’association ne paie pas l’artiste à son prix du cachet, mais à un prix 

de défraiement ou les 2 parties trouveront un accord, ceci sera valable pour tous 

les artistes qui nous aideront à réaliser cette fête. 

Groupes de danses : Africain, Oriental, Traditionnelle etc. 

Restauration rapide: Bokits, frites, saucisses, sorbet, etc. 

Plats: Nous envisageons de proposer 2 plats : 

 Boyo ton (Si nous arrivons à récupérer plus de 50 kilos de boyo). 

 Cochons sauvage (il sera apporté par Alice). 

PS : Si toutes les conditions sont réunies, l’association invitera la 

restauratrice Marie – Alice JEAN (RESTAURANT CHEZ ALICE). 

Lors de la prochaine réunion concernant cet évènement, nous rentrerons un peu 

plus dans les détails. 

 

 

 



 
 
 
 

ANIMATIONS ENFANTS 

 

Ateliers pour les enfants 

L’atelier consiste à rassembler tous les enfants des adhérents un dimanche par 

mois afin de partager ensemble des moments conviviaux tels que des sorties 

ciné, aux parcs, activités manuelles (créations décoratives, dessins etc.) 

Pour débuter ces moments nous voulons faire participer les enfants à la fête 

patronale qui aura lieu le Dimanche 1er Juillet 2018 à l’espace André Maigné - 18 

bis rue du 14 juillet – 94270 Le Kremlin Bicêtre. 

 

Pour ce faire, nous avons choisi cette année le thème suivant :  

« Dessine-moi le prêcheur » 

Les dates :  

 Dimanche 1er Avril 2018 de 14H00 à 17h00  

 Dimanche 15 Avril 2018  de 14H00 à 17h00 

 Dimanche 6 Mai 2018  de 14H00 à 17h00 

 Dimanche 3 Juin 2018  de 14H00 à 17h00 

 Dimanche 24 Juin 2018 de 14H00 à 17h00 

 

Ces ateliers se dérouleront à la maison des associations – 11 rue du 14 

juillet 94270 le Kremlin Bicêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

JUBILÉ FÉLIX HAMEL LE 20 JUILLET 2018 

Une délégation de 17 personnes du 6QPZF partira du 17 Juillet au 17 Août 2018 

se rendra au Prêcheur (sur le vol air caraïbes – 789€ /pers). 

L’association organisera le vendredi 20 juillet 2018, en ouverture de la fête 

patronale du Prêcheur, le jubilé de monsieur FÉLIX HAMEL. La demande du 

stade à été formulée et acceptée auprès du maire du Prêcheur.  

Celui-ci a appelé le président pour lui informer que la réponse à la demande est 

favorable, donc nous attendons l’écrit de la municipalité pour lancer les diverses 

demandes de subventions auprès des collectivités et faire notre campagne de 

publicité pour cet évènement. 

Ce jubilé cible les vétérans c’est-à-dire les + de 35 ans.  

Les équipes invitées:  

 Assaut de St-Pierre (Saint Pierre) 

 Club Péléen (Morne Rouge) 

 Alabowdaj (Martinique 1ere) 

 Essor Prêchotin (Prêcheur)  

Le tirage au sort se fera lors de la soirée du samedi 28 Avril 2018, par mr FÉLIX 

HAMEL. 

 

Lieu de réception : Ecole des Garçons (en attente à cause du Lahar) ou une 

demande sera faite auprès du restaurant chez Alice pour la réception. 

Une demande sera faite à Alice au cas où pour la réception. 

Le repas: De nombreux prêchotins devront participer à l’organisation de cet 

événement en offrant diverses choses qui permettra d’organiser ce jubilé. 

 Boyo Thon (Chabin urbain) 

 Légume, salade (Valéry Raquil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

QUESTIONS DIVERS 

Il n’y avait pas de questions. 

Juste quelques points à relever concernant la ville.  

 

 La soirée du  23 décembre 2018 sera reporter soit le 1er  ou le 8 

décembre 2018 car le président sera en déplacement sur la Martinique 

pour pouvoir mettre en place l’arbre de noël de l’antenne du 6e quartier du 

Prêcheur.  

 

 Une quête est mise en place pour pouvoir réparer et aménager l’église du 

prêcheur, donc tout ce que l’on peut apporter ou mettre en place pour 

pouvoir apporter une pierre à l’édifice serait la bienvenue.  

Il y a pour environ 45 000€ de travaux.  

Un appel au Don en ligne sera mis en place par le 6e quartier du Prêcheur. 

 

 Nous devons absolument mettre en place la section voyage au sein de 

l’association pour que dès 2019, nous puissions faire des sorties 

découvertes, une journée, un week-end, 1 semaine etc. Cela permettra à 

certaines personnes de voyager à moindre coup pour se divertir. 

 

 Une opération « Ville Propre » sera mis en place par l’antenne et bien 

d’autres évènements afin d’améliorer la qualité de vie de la commune du 

Prêcheur. 

 

 Nous avons pour projet <<Prêcheur solidarité>>, ce projet consiste à 

stocker dans un endroit aux Prêcheurs divers matériaux non périssable, 

denrées, groupe électrogènes, trousse de secours, bougies, etc. De cette 

façon les prêchotins pourront trouver les matériaux nécessaire si besoin. 

 

 Le Président remercia les invités pour leur présence, et clôtura la réunion. 

 

Fin de la réunion : 22h30 

 

Date de la prochaine réunion sera communiqué très prochainement. 

 

 


