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Avant le début de la réunion, Nina SEITA, secrétaire de l’équipe d’animation, informe 
les personnes présentes que la décision de démission générale du bureau s’est posée 
suite à différentes difficultés rencontrées. L’organisation du vide-greniers a permis de 
renoncer à ce projet… 
Un remerciement tout particulier est donné aux personnes qui , bien que ne faisant 
pas partie du bureau, nous ont aidé tout au long de l’année (Frédéric Salmon, Agnès 
Calchéra, Monique Nivault, Annie Lemain et Marion Cazes) mais  également aux 
conjoints des membres de l’AVL ou leur famille. 
 
 
 

1- Animation de Noël (Laetitia Guillemin) avec diaporama 
 
Une centaine d’enfants se sont rendus à cette animation.  Le gouter était offert par la 
Mairie de Riom et par une grande enseigne. Le stand « clémentines, madeleines, 
boissons » a été tenu par l’AVL3. 
Notre Père Noël (Jacquie Diogon, merci à lui) a distribué papillotes et clémentines aux 
enfants et s’est prêté au jeu des photographies avec petits et grands.  
L’équipe de l’AVL 3 s’est impliquée dans la décoration (traineau de Fred ; sapin 
Laetitia et Eric…). Le jour même, les enfants ont pu décorer à leur tour le sapin 
(colombes de Louisette, dessins…).  
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Pierre Brossolette était présente et a tenu 
un stand de café et vin chaud. 
Pour Noël 2016 : la communication  sera faite différemment (avec l’APE et l’école 
Brossolette); le concours de décoration de maisons et appartements ne sera pas 
reconduit car aucune inscription en 2015. 
 
 
 

2- Fête des voisins et Paella de Juillet (Alain Dutheil) avec diaporama 
 
Paella du 1er juillet 2016 : Plus de 100 personnes ont participé à cette animation. 
Animation musicale du groupe Stents (Merci Annie).  Un nouveau cuisinier a pris la 
relève. Repas et animation très appréciés des participants.  L’ARJ s’est impliquée en 



amenant des jeux pour enfants, en aidant à l’entrée des participants et au ménage de 
fin de banquet (Merci à Viviane et Xavier).  
Problème pour avoir des barnums à cette époque de l’année (protection en cas de 
pluie car la salle ne peut contenir que 90 personnes assises). Un peu de bruit pour 
une voisine de la salle mais arrêt de la musique à 22h30 alors qu’en semaine 
autorisation jusqu’à 23h. 
 
Fête des voisins : plusieurs quartiers ont organisé leur fête (27 mai rue Simone de 
Beauvoir, 4 juin Place Félix Bromont, 3 juin au Beau Pré1…).  Bonne participation 
générale. 
 
 

3- Vide-greniers du 2 octobre 2016 (Carole Bousset) avec diaporama 
 
Vide-greniers du 2 octobre 2016 : plus d’une centaine d’exposants (85% de Riomois 
dont 70% de la zone AVL3). Peu de désistements (6) et refus de 20 à 30 personnes qui 
voulaient exposer, les habitants Riomois étant inscrits en priorité avec date butoir. 
Bonne participation de la population pour les visiteurs. Exposants contents de 
l’organisation, du lieu, des bonnes affaires et de l’emplacement gratuit.  
L’APE de Pierre Brossolette a participé à cette manifestation en tenant un stand de 
boissons chaudes/froides et gâteaux/cakes salés.  
Des difficultés : problèmes de communication, problème d’accès aux toilettes du 
stade, pas de poubelles pour les exposants, pas de stand éco citoyen, camion-
foodtruck à ne pas renouveler.  
 

 
4- Intervention APE Brossolette (Tiphaine) 

 
Bilan mitigé pour l’animation de Noël 2015  : visibilité de l’animation et recette 
réalisée moyenne. L’APE va s’impliquer davantage pour Noël 2016. De plus, il y aura 
une meilleure communication au sein de l’école (voir §1). 
Très bon bilan pour le vide-greniers : très bonne ambiance et très bonne recette. 
Reconduction de leur venue en 2017. 

 
 
 

Conclusion :  
Maintien des animations : début juillet pour Paella (animation musicale ou pas), 1er 
dimanche d’octobre pour le vide-greniers (pas de vide-greniers envisagé pour le 
printemps), choix du 17 décembre 2016 pour l’animation de Noël.  
 
Alain Dutheil remercie l’auditoire et met fin à la réunion. 
 
 
 
 
 
 

 


