
 
Conseildequartier.petitbapaume@outlook.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
CONSEIL DE QUARTIER « PETIT BAPAUME »

Date     :   29 août 2022
Heure : 18h30
Lieu : chez Brigitte rue Béhague

Participants     : Brigitte BASSET, Michèle BOIDIN, Yves-Marie CHOCHOY, Astrid et 
José HENRY, Angélique MUCHEMBLED, Bernard et Marylise ROGER, Madeleine 
VERNADAL, Dany CAPLIER

Excusée : Saliha, Jérôme FRANCOIS, Léone LABESSE, Séverine CREPIN, Colette 
CAPLIER

Ordre du jour : Préparation fête du Petit Bapaume le 16/09/2022- Questions diverses

Nous accueillons Madame VERNADAL de la rue de Londres qui nous rejoint et qui 
effectue la distribution des flyers  pour ce côté du quartier. Elle nous donne son mail 
afin de recevoir nos informations 
La distribution s’est bien passée, quelques réponses nous parviennent.

Michèle s’est renseignée auprès de la SACEM et du SPRE : coût 127.91€. Elle va 
effectuer la démarche. Elle a reçu les autorisations d’occuper le domaine public et la
réservation de la salle. Une demande complémentaire a «été » faite : 1 frigo pour les
boissons offertes et le maintien de la viande au frais.

Pas de demande d’autorisation de buvette effectuée
Question : Vendons-nous des boissons ? problème de gestion de caisse, nous 
maintenons la décision  de ne pas vendre de boissons, mais lors de la réception des 
inscriptions préciser « qu’il n’y aura pas de buvette à disposition ».

COMMANDES : Madeleine propose de prendre un rendez-vous avec Intermarché 
pour un devis boisson (coca, oasis, ice- tea, eaux plates et pétillantes), baguettes, 10
sacs charbon de bois, gants. Papier toilette, désinfectant pour les tables,  éponges. 
Elle sera accompagnée de Michèle afin de négocier les prix et la reprise si besoin. 
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Bernard demandera à sa fille de venir enlever les denrées après achat.
VIANDES     : nous avons racheté saucisses et merguez au comité des fêtes lors du 14 
juillet, congélation chez Brigitte, Michèle et Bernard. Selon le nombre d’inscrits 
possibilité d’achat à la boucherie L’Art Royal afin d’accueillir les habitants de 
confession musulmane.

Chaque membre ramène grands sacs poubelles, le nécessaire pour la cuisson au 
barbecue : pinces, fourchettes, brosse pour nettoyer les grilles 
les torchons à vaisselle ont été prêtés par le comité des fêtes.
Madeleine pourra fournir des plateaux

ANIMATIONS : 
 Jeux en bois prêtés par Léone, 
 Quizz musical sur clé USB (Michèle), 
 Musique par Jany

INVITATIONS  :  Mr le Maire qui demande de l’excuser car absent. Envoyer au conseil
municipal, à la présidente du comité des fêtes et du centre socioculturel, aux référents
des autres conseils de quartier.
Mme DAL POS a proposé de le mettre dans le MAG de la ville et nous demande de le 
poster sur Facebook et qu’elle le relaiera à ses contacts.
Problème ; c’est uniquement pour le QUARTIER aussi nous sommes réticents à diffuser
sur le réseau social ou alors indiquer la mention « QUARTIER PETIT BAPAUME 
UNIQUEMENT » A voir le 12/09 selon les réponses reçues.

RENDEZ VOUS : le 16 septembre à 14 h pour l’installation, le public à compter de 
18h30, Michèle réceptionne les clés le vendredi matin et sera présente à la livraison du 
matériel

Le 16 septembre 2022
Retrait des marchandises le matin : Bernard
A 14 h Installation ; QUI FAIT QUOI ?

 Jeux en bois : José
 Sono : Jany
 Entrée contrôle et distribution des tickets : Marylise et Astrid
 Stand boisson et réception des tickets : Angélique et Madeleine
 Stand Barbecue: Allumage : Bernard

 Cuisson :, Dany, Yves-Marie , Jacques si besoin
 Service : Réception des tickets et distribution du pain : Colette
 Distribution de la viande : Joël et Bernard

 Juge lors du QUIZZ : Michèle qui sera également le JOKER de la soirée et 
veillera à ce que chaque stand ne soit pas débordé.



Postes attribués selon les membres présents, 
Toutes les bonnes volontés sont acceptées en renfort pour la bonne gestion de la 
fête.

Prochaine réunion
le lundi 12 septembre 2022 à 19 h au Club House rue Béhague

-

Séance levée à 20h30


