
Compte rendu de réunion d'organisation des manifestations
de l'amicale du personnel de la ville d'Etaples

du Lundi 05 mai 2014

Association : Amicale du personnel de la ville d'Etaples sur mer
Adresse : Hôtel de ville, place du général de Gaulle 62630 Etaples sur mer
Tél. : 03.21.89.62.50

Le lundi 05 mai 2014, à 13h30, les membres du bureau de l'association « Amicale 
du personnel de la ville d'Étaples » se sont réunis dans la salle César Caloin à la 
demande de la présidente et du secrétaire de bureau.

Les membres du bureau ont répondu présents à l'exception de Mme Magalie 
Amonier, Mme Laurence Ladent,  M. Rémi Leprêtre, M. Marc Meurot, M. Hugues 
Ray, M. Patrick Fourny.

L'ordre du jour a été rappelé par la présidente et son secrétaire :

• Le point sur l'organisation finale de la brocante du dimanche 11 mai 2014

Stéphane Maillart, secrétaire, débute la réunion en présentant le plan réalisé pour 
répartir les emplacements des brocanteurs. Pour l'instant, 330 mètres ont déjà été 
réservés.

Des flyers ont été tirés pour prévenir les riverains et la population étaploise de la 
tenue de la brocante et seront distribués ce lundi même par le stagiaire du service
communication/informatique.

Magalie Amonier a préparé les grilles de 25 cases qui seront vendues à l'occasion. 
Concernant les lots, des places de cinéma seront attribuées. Delphine Damay 
propose aussi  des bouteilles de vin (pour un total de 5 grilles). Les membres du 
bureau suggèrent de faire le tour des commerçants limitrophes à la brocante pour
récupérer d'autres lots (boulangerie « Sophie », restaurant « la bonne pâte », 
friteries sur le port …)

Outre la vente de grilles, une buvette sera tenue avec vente de boissons (café, 
coca, orangina, perrier, bière). Pour la préparation du café, Julien Douillot se 
chargera de récupérer le matériel nécessaire : cafetières, gobelets, touillettes. 
Delphine Damay et Denise Roche voient de leur côté pour obtenir  des grands 



thermos. 
Les membres suggèrent aussi la vente de tartes, de crêpes (Amandine Thérin se 
charge d'en préparer à l'avance), de barba-papas et de pop-corn (Armel Avry 
prendra contact avec les maisons des jeunes pour récupérer le matériel de 
préparation et demander où s'achètent les ingrédients nécessaires). Pour les 
tartes, le doute plane encore afin de déterminer où elles seront achetées (dans le 
souci de maximiser les bénéfices). Un tour des pâtissiers locaux sera donc effectué.

Stéphane Maillart présente aussi un agencement journalier jusqu'au dimanche 11 
mai, pour une meilleure répartition des tâches à effectuer.

• Mardi 06 mai :

– vente des grilles (tous les membres)
– commande des boissons : Emmanuel Vandeneede se charge de les 

commander chez « Loulou » à Bréxent.
– Affichage chez les commerçants des arrêtés municipaux afférant à la 

brocante.

• Mercredi  07 mai :

– répartition des emplacements selon les inscriptions : Magalie Amonier et 
Stéphane Maillart

– vente des grilles (tous les membres)

• Jeudi  08 mai :

– vente des grilles (tous les membres)

• Vendredi 09 mai :

– vente des grilles (tous les membres)
– achats divers : Stéphane Maillart, Amandine Thérin

• Samedi 10 mai :

– vente des grilles (tous les membres)
– métrage, marquage au sol et pose des barrières avec les arrêtés : David 

Gris, Romain Pruvost, Ludovic Fournier, Emmanuel Vandeneede, Stéphane 
Maillart, Denise Roche

• Dimanche 11 mai :

– accueil des brocanteurs à 6h00 :  Denise Roche, Jean-Paul Harlé, Maxime 
Lisik, David Gris.

– Réception des boissons à 6h00 : Stéphane Maillart
– tenue du fonds de caisse de la buvette : Armel Avry (buvette ouverte à 

8h00)
– Démontage et nettoyage : les membres présents.



La grille tarifaire pour la buvette se présente ainsi :

Café, confiseries, chips : 0€50.
Crêpes, barba-papas, pop-corn : 1 €
Boissons (coca, orangina, perrier, bière) : 1€50
Part de tarte : 1€50 

Pendant la semaine, les membres du bureau travaillant au CTM veilleront à ce 
que le matériel réservé à l'avance soit bien disponible et livré le jour-même.

Stéphane Maillart propose aux membres de se retrouver vers 12h30-13h au 
barnum de la buvette pour prendre l'apéritif et manger tous ensemble.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14h45.

La présidente                                     Le secrétaire 
Denise Roche Stéphane Maillart


