
COMPTE RENDU REUNION DU 20/02/2020 

 

 

Présents 

Carine     Philippe CH 
Dominique    Pierre CH 
Mélanie    Richard 
Florence et Sylvain Sauvage  Sonia Andrieux 
Elois     Mouss 
David P. 
 

1- Validation compte rendu réunion du 11/01/2020 + signature  

OK SIGNE PAR LOIS CARINE ET DOMINIQUE 

2- Point sur l’organisation du village sécurité 

Les animations 

- Vinci ok  

o pour simulateur 3D 

o véhicule accidenté 

o jeu pédagogique pour enfants 

- Dépanneur 

- La route pour tous 

o Angles morts (2 véhicules un porteur + Mercedes caméras) 

- EDSR / Gendarmes 

o Drogues et alcools 

o Vitesse  

o Ceinture de sécurité 

- Pompiers 

o Premiers secours / défibrillateur 

- Fresque géante sur la sécurité routière 

- Association vélo Montélimar demander  s’il peuvent participer avec un petit parcours 
vélo. 

Les écoles présentent 

- Mercredi Matin Collège de la voulte 100 élèves 



- Jeudi Matin Collège du Pouzin 100 élèves 

-  Jeudi APM Ecoles Flaviac + baix 46 élèves 

- Vendredi Matin Ecoles St Lager + Chomérac  61 élèves 

- Vendredi APM Ecoles Pouzin privé 47 élèves 

 

 

 

Les personnes participantes en semaine (voir si nos anciens sont dispo) 

En besoin (nb de personnes pour la semaine) 

 

 

 Mardi APM 
préparation 
accueil 

Mercredi Jeudi Vendredi 

Angles morts 
porteur 

 Thierry R + 1 
jeune 

Thierry R + 1 
jeune 

Thierry R + 1 
jeune 

Angles morts 
Mercedes 

 Jean claude + 1 
jeune 

Jean Pierre  ou 
serge ?+ 1 
jeune 

Pierre + 1 jeune 

Logistique du 
site 

Carine Carine Carine Carine 

 

 

3- Subvention et financement 

- Vinci en attente normalement OK montant semblable à celle du département 

- DDT ok 2000€ 

- Manquerait environ 2000€ ??? 

Dépenses prévus pour la semaine : 

- Gardiennage 1730€  Vigie VD toutes les nuits de mardi à vendredi 17h-7h30 

- Bus trajets écoles / village AR 1750€  Devis Gineys  

- Repas 1878€  Diable vert base de 15€ par personne*30 personnes*4 j, voir pour 
diminuer le coût nourriture 

- Sécurité routière (fonction du choix animations) environ 190€ 



- Assurance manifestation Pas de retour de l’assureur ??? 

Dominique le relance 

 

Me dire si vous avez des idées pour demander d’autres devis dans le but de diminuer le budget 

- Bus 

Autocars Palisse 

Réseau TCAP 

- Gardiennage 

-  Repas Cantine Ecoles  

Voir avec la cantine du collège si possibilité de livraison au gymnase lorsqu’il amène à la 
cantine des petits 

 

4- Programme pour le Samedi 

On garde les mêmes animations et on rajoute 

- Conduite PL (combien de camions)  

- NON pour des questions de sécurité, le complexe lili moins n’est pas adapté. 

 

- Autres animations  

BAPTEMES DE CAMION  (2 camions) 

Mieux adapté et permettra de toucher tout public autant les enfants que les parents 

 

Qui fait quoi ? 

- Merci de me communiquer vos intentions à participer pour que je fasse un planning 

 

Buvette / restauration 

On fait une buvette sans alcools comme la porte ouverte avec de la restauration snack frites, 
saucisses. 

Pour le midi, on fait une formule à 5€ avec sandwich saucisses / frite et boisson (canette) 

Prévoir une pré réservation pour le midi (appel sono) + tickets 

Pour le matériel, il faut demander à la commune pour friteuse, on louera le frigo chez BBR, un 
percolateur pour le café, on amènera nos barbecues, barquettes pour les frites. 



 

Pour les boissons on prendra chez Privas boissons comme la dernière fois, bière sans alcools, 
canettes. 

On utilisera nos verres en mettant la consigne à 1€ (gobelet cartons pour le café petits). 

Prix des boissons 
Canettes 1€ 
Bière 2€ 
Café 0.5€ 
Sandwich 3€ 
Frites 2€  

Sono 
Pierre prêtera sa sono 
  

5- Communication 1 mois avant voir 15j avant 

- Vinci s’occupe de faire les affiches 

- Com sur les réseaux sociaux Vinci, la route pour tous, Mairie de Le Pouzin 

- Presse local et Radio (Vinci + nous) 

 

 

6- Autres animations à faire dans l’année 

Prévention Attitude la semaine suivante du 06/04 au 10/04 avec les CRS à Privas il me faudra 
un pilote !!!!! 

 
Il faut placer les animations sur le plan pour faire le plan sécurité 

Faire des panneaux pour indiquer le lieu du village. 

 

Prochaine réunion  21/03/2020 

Validé par le CSE…………………………………………………………….. 


