
Réunion de la commission Santé Solidarité  

du 10 mai 2022 

 

 

Présentes : Andrée, Delphine, Edith, Jacqueline, Maryvonne. 

Présents : Grégoire, Hervé, Michel. 

 

Ouverture de la réunion à 19 h 15 

Pour information, la commission Solidarité lors de sa dernière réunion a pris la décision d’un 

commun accord, de partager notre réunion avec la commission d’animation. 

Le nombre de participants étant réduit, nous avons trouvé raisonnable de partager. 

 L’association ASQP étant une partenaire fidèle de notre repas solidaire ! 

La commission solidarité lui a proposé de participer à leur petit déjeuner solidaire, qui se tiendra le 

samedi 11 juin 2022 rue Popincourt de 9 h 30 à 12 h 30. 

Pour cela nous avons accordé à l’ASQP une somme de 500 € au titre de notre participation qui 

sera bien entendu, comme le règlement nous le précise, voté par les présents et représentés de la 

commission d’animation. 

Matériel nécessaire pour le petit déjeuner : six tables, vingt chaises, un barnum de 60x60. 

Bien sûr, le prêt de matériel sera fait avec l’accord de la mairie. 

 Delphine a lancé les demandes d’autorisation pour notre concert solidaire et la fermeture 

d’une partie du passage Charles Dallery. 

 Nous avons encore à acheter les goulottes pour câble électrique, et devons relancer le 

directeur des services pour savoir si nous pouvons investir dans l’achat de six barrières ! 

 Nous ne savons toujours pas si le NAD nous a alloué comme à chaque fois la somme de 

six cents euros (600 €). Il est évident que nous savons que oui, mais il serait préférable 

pour la bonne tenue de notre accord que nous soyons informés officiellement.  

 Pour l’information grand public, Delphine reprendra compact avec l’imprimeur pour les 

affichettes A5 et pour les dix affiches pour nos tableaux en A4 

 Grégoire à contacté les artistes ( point prévu le 25/05 avec relance mais peu de réponse à 

ce jour), avec Jérôme nous avons commencé l’inventaire qui nous aide pour le son, 

Didier de Solidarité Roquette à transféré le mail du prestataire des jeux en bois qui confirme 

qu’exceptionnellement les jeux serons gratuits. 

En 2018 nous avions commandé 3300 affichettes pour la somme de 180 €. 

Sur notre budget nous prendrons à notre charge sur présentation de devis : 

Le maquillage (sur devis à prendre en charge par la cellule) et les jeux enfants (gratuits) proposés 

par Solidarité Roquette. 

Grégoire tu as tout fait raison pour ces deux activités. 

Fin de notre réunion à 19 h 50 

Afin que la commission d’animation puisse prendre la suite 

Notre prochaine réunion se tiendra le mardi 14 juin 2022 


