
 

 

Compte Rendu de la réunion de la réunion  

du 30/07/2021 à 20H15 à L’Orangerie. 

Membres présents : 10 

 

1) ROBINSON 

La sous-préfecture a contacté Yvon. Robinson OK sous condition de Pass Sanitaire. Il est décidé de maintenir La 

Robinson. 

➢ Accès : Prévoir 2 entrées (système d’entonnoir) pour l’accès site. Pas d’accès sans Pass qui devra être 

contrôlé avec l’identité de la personne par les personnes de l’entrée. A l’entrée, l’inscription sera également 

vérifiée et un bracelet sera remis au participants. Virginie récupèrera d’autres bracelets pour identifier les 

accompagnants qui ne participent pas mais qui resteront dans l’enceinte du stade en attendant le retour de 

leurs proches. Pour ces personnes, le Pass Sanitaire devra également être valide.  

Il n’y aura aucun accès au site sans Pass ! Sauf pour les mineurs qui à ce stade sont exempts de Pass. 

Conditions Sanitaires : Prévoir Gel Hydro sur tous les points. Les personnes présentes à l’entrée devront 

porter le masque. Il leur faudra l’application Anti-Covid sur leur tél pour vérifier les Pass (à tester en amont). 

 

➢ Mobilier : Pour sécuriser le site et l’entrée, Virginie se rapproche de Mme Michonneau pour trouver au 

moins 50 barrières. Elle en profitera pour demander le prêt de 20 tables, 40 bancs et un chapiteau. 

Prévoir un grand panneau pour l’entrée « Pass Sanitaire Obligatoire » 

➢ Inscription : uniquement en ligne. Les Oranges devront également s’inscrire préalablement en ligne pour une 

meilleure organisation. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE. 

 

➢ Sortie Mandarines : L’inscription pour les mandarines se fera auprès de Virginie qui enverra un SMS comme 

pour les entrainements. Départ 9H15 mandarines RDV 9H milieu terrain de foot. 

 

➢ Animation: Musician OK : Padlezard. Nicolas prête le camion pour servir de scène. 

 



➢ Nettoyage secteurs : En cours ! Bravo à ceux qui ont bien avancé, c’est propre. On reste sur le planning 

initial. Le nettoyage devra être fini pour le 14/08, jour du balisage. Le balisage et le dé balisage sera fait par 

les responsables de secteur. Yvon souhaite que chaque responsable positionne à l’entrée de leur single en 

plus des tuiles des piquets en fixe (permanents, dispo au local) à un endroit stratégique comme ça il ne 

restera plus qu’à mettre les flèches chaque année. Pour les identifier, nous y rajouterons des boîtes de 

conserve peintes en orange. SVP conserver vos grosses boîtes de conserve à cet effet !  

 

 

➢ REPAS : Rappel, le repas est payant pour tous. 7€ pour les Oranges & Mandarines ainsi que pour leurs 

accompagnants, sur réservation avant le 20/08. 10€ pour les extérieurs. 

Menu : Melon + Macédoine / Saucisses & Merguez avec poêlée et PDT / Pas de Fromage / Tarte et salade de 

fruits (au choix) en dessert. Prévoir sauces et sel+poivre en sachets individuels (COVID oblige). Prévoir l’achat 

de couverts. Nicolas & Karin se chargent des courses, voir avec Stéphanie pour melons et carte métro. 

Prévoir l’achat de tickets à souches de couleurs différentes (Virginie ?) 

 

➢ Buvette : Nicolas OK 

 

➢ Flèches : rangement du local et tri des flèches samedi 7/08 avec Toto la flèche ! Inviter les mandarines à 

l’atelier tri des flèches. 

 

➢ Tableau : IL RESTE DES PLACES. Depuis la dernière réunion, rien n’a bougé sur tableau. Bénévoles hors 

oranges bienvenus (copains). ON COMPTE SUR VOUS !!!! 

 

➢ RAVITO : Yvon se charge des courses pour le Ravito à Inter. 

 

➢ Prochaine réunion : vendredi 13/08 à 20H15 à l’Orangerie. 

 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22H30. 

 

Rédaction CR : Karin. 

 


