Association « Les Amis de Saint Hippolyte »
1 place de l’Église
13 770 Venelles

Venelles le 04 06 2006

Compte Rendu réunion du Bureau et Conseil élargis du 2 06 06
Présents : P.Michel Girard, P. Rousset, , H. de la Chanonie, G. Benoit de Coignac,
N. Simon, , Ph. Chaigne, F. Rousselet . J. Muliss.
A. d'Hauthuille, G. Ribes

Excusé : M. Loisel, J.C. Dujardin
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Préparation de la cérémonie du 10 juin
G. Ribes chargé par le Père Michel Girard de coordonner la préparation de la cérémonie fait le

point :
* Fait et/ou en cours :
- Invitations : autorités civiles, ancien curés, séminaristes passés à Venelles, prêtres du doyenné,AS.
Diocésaine, etc
- Affichettes dans les magasins ; tracts pour sortie de messe et d'écoles
- Contact pour info sur panneau municipal, et dans quotidien
- Commande 1° pierre, sono, estrade, parchemin, livre d'or, parchemin, . . . boissons . . .
- Appel pour confection gâteaux salés
- Premier balisage de l’emplacement de le future église, trou au droit de l’autel ;
* Reste à faire

Rendez vous sur place : Mardi 6 à 10 h.
et surtout Samedi 10 à 9 h.

¤ Terrain : - Désherbage à la débroussailleuse :--------- équipe jardin
- Sécuriser le trou et le tas de terre
‘’
‘’
‘’
- Finaliser le tracé de la future église : ----- H. de C.
¤Matériel : - Réceptionner la pierre, jeudi 8 : ------------ G.R. + H. de C.
‘’
les plateau estrade vendredi 9 : -----------Ph. C. + H; de C.
- Le samedi 10 à 9 h. - Les installer
- Apporter, installer les tréteaux pour « cantine objets pieux »
pour la « pierre »
‘’
‘’
les tables pour : maquettes, apéritif etc
- Titrer câble électrique pour sono : ------- M. Loisel + H. de C;
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Préparation Assemblée Générale du 13 juin

En complément à l’ordre du jour figurant sur la convocation :
* Renouvellement du conseil : N. Simon élu en 2002, aurait du voire son mandat remis à élection en
2005 . Cela a été omis . Avec son accord son mandat est remis à élection cette année pour 2 ans .
* Travaux / entretient / bricolage :
Le Père M. Girard souhaite réaliser:
¤ le nettoyage et l’installation d’étagères dans le clocher : ------- à définir et décider
¤ la réimplantation du garage métallique qui doit laisser la place pour la future salle de réunion
supplémentaire : ------------ P. Rousset pend en charge ce projet .
Il souhaite également la disponibilité d’un responsable « bricolage » . Ce pourrait être Mr. Robé si il
est d’accord .

