
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 10 Février 2014 
 
 
Membres présents : ATELIER GILLES BACH Création, AUX COMPAGNONS DU BOIS, BIARD PATRICK 
MENUISERIE, DE ARAUJO ETS, FDSE (BERNARD SARL), IDEAL IMMO, JARDIN DE LAURA, 
CHARDENOUX Evelyne, DA CRUZ Céline, DE MOURA PINHO Laura. 
 
Accueil du Président 

Présentation de commerçants nouvellement arrivés à Janville, et présents à la réunion :  
Mme DA CRUZ Céline (Salon de coiffure dans la Grande Rue – C D Coiffant)  
et Mme DE MOURA PINHO Laura (Architecte - Archi 23) 
Explication des modalités d’adhésion à l’association. 

 
 
Animations pour la journée du 6 avril 2014 : 

 
Présentation du prestataire retenu et devis : AIR2JEUX pour un devis de 4349 euros 
• LE GRAND CHALLENGE 33 m de long – 4 parties 
• Toboggan CAMELIO – 6 m de haut 
• BOUNCING BALLS 20m de long sur 4,30m de haut 
• LA FAUCHEUSE 6 plots 
• LA GRANJA LOCA structure gonflable 
• LE JARDIN aux FLEURS  structure gonflable pour les petits 
• BARBE GRISE structure gonflable 
• TRAMPOMOBILE Plateforme de 6 trampolines 
 
et les autres animations : 
• Chasse à l’œuf 
• Pêche à la ligne 
• Stand de tir 
• Chamboul tout 
• Roue des couleurs 
• Stand Crêpes  
• Stand restauration  

 
 
 

Autocollants ACAJJ 2014 : 
 

- Distribution des autocollants (petits et grands) pour l’année 2014 
 

 
  
• Scène musicale à dispo (vu le peu de réponses, nous verrons si nous maintenons celle-ci...) 
 
 

Nous devons contacter l’association de pêche et le club de Pétanque, celle-ci gère elle même son concours 
(inscriptions et lots…) elle profite du public présents et de nos installations… 



 
 
 
 
 
 
 
  Nous avons fait le compte pour avoir le nombre de participants (adhérents, famille, amis) 

pour la réalisation de cette journée : environ 28 personnes. 
Il faudrait prévoir une 20aine de bracelets pour les enfants des participants. 
 
Prévoir 4 friteuses, 1 machine à Hot Dog… 
Alex LEZAIRE doit voir avec un contact à KILOUTOU pour avoir ce matériel à prix avantageux. 

  
 Voir aussi où nous pouvons avoir 2 racks à plateaux de plus, pour préparer les frites (METRO ?). 
 
 

Actions envisagées pour cette journée : 
 
- Prévoir la fabrication de 1400 sachets pour la chasse aux œufs et commander les lots. 

 - Commander 6000 jetons et bracelets (société ORAKEL) 
- Garder le design de l’affiche (mémorisation pour le public d’une année à l’autre) 

- Faire faire par les Compagnons du Bois des piquets e bois pour nos affiches 
- Les jetons seront conservés à chaque stand et ramassés en fin de journée (prévoir grands sacs zipés) 

- Distribution des coupons le matin à l’ouverture dans toutes les écoles 
 
• Faire les courriers pour les Mairies et Ecoles 
• Demander à la mairie de Janville : 

-  l’Impression de nos 300 affiches 
-  l’autorisation de débit de boissons 
- des barrières 
- de la rubalise 
- des poubelles 
- des barbecues 
- le chamboul‘tout 
- le matériel pour la musique (voir avec evelyne...) 

 
• Prévoir l’affichage des pancartes dans tous les environs... Chamarande, Auvers.... 
 
      
 
 
 
 

Fin de la réunion 
 
 
 
 
 


