
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 14 Avril 2014 
 
 
Membres présents : AMARAUTO, ARCHI 23, ATELIER GILLES BACH Création, BEAUTE NATURE, BIARD 
PATRICK MENUISERIE, C D’COIFFANT, DE ARAUJO ETS, FDSE (BERNARD SARL), IDEAL IMMO, 
INTERMARCHE, JARDIN DE LAURA. 
 
Accueil du Président 

Synthèse sur la journée du 06 avril 2014, sur le déroulement de la journée avec les points 
forts et faibles. Rapport final sur le montant des bénéfices de la journée. 

 
 
Détails sur la rentabilité des animations pour la journée du 6 avril 2014 : 

 
• LE GRAND CHALLENGE : Bilan positif 
• Toboggan CAMELIO : Bilan positif 
• BOUNCING BALLS : Bilan positif 
• LA FAUCHEUSE : Bilan négatif (due au fait que nous avons baissé l’entrée à 1 jeton) 
• LA GRANJA LOCA : Bilan positif 
• LE JARDIN aux FLEURS : Bilan négatif (Pas de rentabilité, mais cette structure  
  est absolument indispensable pour l’accueil des petits) 
• BARBE GRISE : Bilan positif 
• TRAMPOMOBILE : Bilan positif 
 
et pour les autres animations : 
• Chasse à l’œuf : Bilan très positif 

• Pêche à la ligne, pêche aux canards : Bilan très positif 
 

• Stand de tir 
• Chamboul’tout  Sur les 3 animations bonne rentabilité, car peu d’investissement (lots) 
• Roue des couleurs 
 
  
Dans l’ensemble les animations ont une bonne rentabilité, même si elles sont peu chères  
(prix permettant de faire plus de jeux pour les enfants) ce qui correspond bien à l‘esprit de l’ACAJJ… 
De même pour la restauration, nous devons encore faire les calculs pour voir le niveau de 
rentabilité… mais il faut que cette journée reste dans des prix très accessibles pour les familles… 
Les retours des gens sont favorables envers cette politique de prix…(se payer une crêpe avec  
1 jeton !! (0,83 cents))… 
 

              
             …/… 



 
 
 
 
 
 
 
   

Améliorations à envisager pour cette journée : 
 
• Chasse à l’œuf :  - Limiter la chasse à 5 œufs 

- Faire un grand panneau explicatif sur le fonctionnement  
     - Mettre des panneaux dans le champ (5 œufs maximum) 
     - Prévoir plus de paniers (1 pile : 30 ex) 
     - Communiquer sur le fait que la chasse dure toute la journée 
 
  • Faucheuse :  - Limiter vraiment l’âge pour éviter les accidents 

- Entrée et sortie pas au même endroit (pour ceux qui « volent » la queue en sortant)  
     - Peut-être remettre le prix à 2 jetons               
   
  • Granja Locca : - RAS 
   
  • Parking :   - Signaler l’interdiction de stationner le long du mur 

- Signaler un trajet handicapé : pour qu’ils viennent à l’arrière du château 
 
• Caisse :  - Prévoir 4 personnes pour la caisse : 1=restauration, 1=jetons, 2=Resto+jetons 
      et faire ainsi 3 files bien distinctes 

- Pour les prix, mettre des visuels (frites, saucisses etc…) 
- Faire des listes à cocher pour distribuer dans la queue, pour faire leur choix  
   avant qu’ils arrivent à la caisse 

     - Mettre des Smiley pour signifier que nous sommes des « bénévoles » 
     - prévoir des stickers « smiley » à coller devant sur les tee shirts 
     - Donner dès le matin à tous les participants aux stands un sandwitch et boissons 
        (comme cela tout le monde pourra manger, et éviter de venir au comptoir…) 
      

• Restauration :  - Prévoir de louer 6 friteuses 
- Une crêpière « pro » en plus 
- Les racks, plateaux et plats en alu sont très bien… à renouveler… 
- Peut-être un barbecue en plus ?... 
 
 
Discussion sur la prochaine date de 2015 : on s’orienterait vers le 29 mars 2015 
Attention : date à confirmer…. 
 

 
 

Fin de la réunion 
 
 
 
 
 


