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Siège social : C.I.L.M. – 23, rue de la Meuse – Champ-le-Bœuf - 54520 LAXOU 

 
 

Compte rendu du Conseil d’Administration 
27 juin 2017 

 
Présents : 
Mesdames N. Beaufils, C. Da Cruz, H. Da Cruz, F. Gorski (Mairie de Maxéville), M. Henry, L. 
Lazerges, N. Mallinger, F. Marékovic, G. Vatry 
Messieurs J.-F. Demange,  T. Mallinger, J.-C. Marékovic, Y. Pinon, P. Souply, J.-L. Tritz 
Absents excusés :   
Mesdames F. Beau, C. Pinon, J. Ruppert 
Messieurs J.-C. Fleschhut, M. Grivel, M. Hislen, J.-F. Migot, R. Pihet, G. Ruppert, A. 
Sarribouette, E. Thomas, P. Thongsoum, A. Vigne 
 

� Approbation du procès verbal du 31 mai 2017 
 
Jean-Claude Marekovic signale une erreur au niveau « Vote du Président » : il faut noter 3 
abstentions au lieu de 2. 
 
Le procès-verbal est approuvé. 
 
 

� Loto de la Fête des Fraises – Maxéville : bilan 
 
Jean-Claude Marékovic présente le bilan financier : Excédent : 673,26 euros 
 
Herveline Da Cruz informe qu’il y a eu 151 joueurs (150 inscrits par réservation, 22 inscrits sur 
place). Il y a eu 21 absents, sûrement dû au concert au Zénith et d’autres pour cause de chaleur. 
Bilan général de la soirée : bonne ambiance malgré la chaleur ; très bonne qualité de sono ; 
nombre de personnes pour mise en place et rangement de  la salle était en suffisance et cela a pu 
permettre une relative décontraction. 
Pour Nelly Beaufils et Liliane Lazerges, 1ère manifestation, n’ont pas eu de problème, ont bien 
aimé et sont prêtes à recommencer. 
Liliane Lazerges demande s’il serait possible de mettre un fond musical en attendant le début du 
jeu. Jean-Claude Marékovic : cela pourrait se faire mais nous ne le ferons pas car il faut faire une 
déclaration à la SACEM et cela aurait un coût supplémentaire. 
  
 

� Fête Nationale – 14 juillet 2017 : derniers préparatifs 
 
Pour cette manifestation,les bénévoles (porteurs, metteurs en place) sont appelés à venir au 
hangar à 13 h 30 et 14 h pour les autres au Complexe Sportif Léo Lagrange. 
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En ce qui concerne les différentes animations, Françoise Marékovic présente l’organisation :  
- tournoi de pétanque – sur terrain rue Chiers - Association de Maxéville : mini tournois 
- Tournois organisés par Jeunes et Cité, envisage de les faire au City Stade (à côté du groupe 
scolaire A. Schweitzer) – mail envoyé à Laxou (en attente d’une réponse) 
-  Question à soumettre à Monsieur le Maire de Maxéville : en cas de mauvais temps, pour des 
animations, pourrions-nous utiliser les salles du Complexe Léo Lagrange ? 
- Courrier reçu de Monsieur le Maire de Maxéville nous confirmant le prêt d’un véhicule. 
 
Bilan des personnes présentes : 16 personnes 
Nadine et Thierry Malinger, Mado Henry, Jean-Luc Tritz, Jean-François Demange, Liliane et 
Michel Lazerges, Nelly Beaufils, Françoise et Jean-Claude Marekovic, Nicolas Keiser, 
Emmanuel Thomas, Alban Sarribouette, Jeanine et Gérard Ruppert, Patrick Souply. 
+ Equipe de Jeunes Et Cité 
 
Répartitions : 
-  buvette :  Jean-Luc Tritz – Nicolas Keiser 
- restauration : Michel Lazerges, Jeannine Ruppert, Mado, Patrick Souply et Jean-François 
Demange 
- caisse : Françoise Marekovic, Fred et Yves Gorski 
- jeux enfants : voir le jour même quels jeux seront à sortir. 
Publicité communale : Comme nous ne connaissons pas, exactement, toutes les animations de 
l’après-midi, nous contacterons la mairie de Maxéville (Céline L’Huillier) pour lui dire de noter 
« Animations de 15 h à 17 h » sans plus d’information 
 
 

� Vide-greniers : derniers préparatifs 
 
Réservations à ce jour : 50 inscrits 
 
Traçage : la veille : Jean-Luc Million, Jean Thiery (Doudou), Jean-Marc Briesach, Patrick 
Souply 

�  
JL Tritz absent à la brocante (départ le lundi) 
 
Jean-Claude Marékovic a rencontré la Police Municipale : il n’y a pas de problème pour le vide-
greniers. Juste une chose demandée par la Police : faire un relevé des plaques d’immatriculation 
de chaque véhicule et donner un papillon afin que les gens puissent rentrer, en fin de journée, 
dans l’enceinte du parc avec leurs automobiles 
Il y aura une mise en place de bennes à ordures situées près de la maison du gardien. 
 
Personnes présentes : M. Henry, Y. Pinon, Gérard. Vatry, Gisèle, F. Marekovic, J.-C. 
Marékovic, N. Mallinger, T. Mallinger (matin 1 et après-midi 2), F. Gorski, L. Lazerges, N. 
Beaufils, P. Souply, N. Keiser 
1 chauffeur (si camionnette) : J.-F. Migot, 
 4 personnes pour installer les stands 
 
Réunion pour ceux qui seront présents au vide-greniers : Vendredi 25 août 2017, 18 h au 
hangar  
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Il faut commander des petits pâtés (Yves contacte Gaston) ; 
Nous ne savons pas si le marchand de glaces sera présent, il faudrait prévoir de vendre des 
gaufres en remplacement.  
 

� Questions diverses 
 

� Jean-Luc Tritz signale qu’il a été dans le hangar et il s’est aperçu que rien 
n’est noté dans le cahier « Sortie de matériel » : normal, rien n’a été emprunté ! 

 
� Françoise Marékovic informe les membres qu’elle a eu un échange 

téléphonique avec Monsieur Le Maire de Maxéville, au sujet du non prêt de tonnelles 
pour la fête des Fraises. M. Choserot est très déçu de notre décision. 

  
� Françoise Marekovic informe les membres que M. Johan Lacaize (MJC 

Massinon) souhaite le prêt de réfrigérateurs et/ou congélateur pour leur fête du  7/07/17  
au Complexe Sportif Léo Lagrange. 

 Nos frigos sont neufs (1ère utilisation pour le loto de la Fête des Fraises)  
 Votes des membres : pas de prêt puisque nouveau matériel 
 

� Repas des bénévoles – 15 octobre 2017 : Françoise Marékovic a fait une 
demande écrite auprès de Monsieur Choserot, maire de Maxéville, pour avoir, en prêt, le 
hall du Complexe Sportif Léo Lagrange.  
 

� Avant de quitter la séance, Françoise Marékovic proppose, pour les membres 
du bureau uniquement, une réunion le jeudi 7 septembre 2017 à 18 h au Complexe 
Sportif Léo Lagrange 

 
 
 

Fin de séance à 21 h 30. 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration : 
Lundi 25 septembre 2017 à 20 h, 
Complexe Sportif Léo Lagrange 


