
ALESCAA – Amicale Laï que Educative et Sportive d’Autheuil-Authouillet               wwwalescaa.fr 
Association de type loi 1901, enregistre e a  la sous-Pre fecture des Andelys sous le N° 0271001510 Page 1 

 

ALESCAA 
Mairie 

44 rue Yves Montand 

27490 AUTHEUIL AUTHOUILLET 

A Autheuil Authouillet, 

Le 09 Octobre 2016 

 
Compte-rendu de la réunion Inter-village du 15 septembre 2016 

 

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de la réunion qui s’est sont tenue le 15 septembre 2016. 

 

Début de la réunion à 19h35. 

 

 

L’objectif principal était de confirmer le lieu et village hôte. 

 

Pour rappel, la date retenue pour la manifestation est le samedi 26 août 2017, avec les jeux l’après-

midi et un repas le soir suivi d’une animation dansante. 

 

Etaient représentés les villages suivants : Ailly, Autheuil-Authouillet, Cailly, Ecardenville, et 

Heudreville. A noter l’absence de représentation de La Croix Saint Leufroy, Chambray et Fontaine-

Heudebourg. 

 

Il a été confirmé par l’association ECLA (Ecardenville) qu’ils pouvaient recevoir l’édition 2017 et 

que la manifestation pourrait se dérouler sur le stade de Crévecoeur (sous certaines conditions). Les 

prochaines réunions seront organisées par leur soin. 

 

Je leur fais suivre l’ensemble des documents support : règlement, jeux, tableau de score, liste des 

matériels, etc. 

 

Il a été convenu qu’il fallait respecter le calendrier suivant : 

➢ Jeux défini pour fin avril 

➢ Communication ficelée en juin pour pouvoir communiquer lors des kermess et pendant l’été 

(affichage, boîtage, etc). 

 

Merci aux représentants des villages qui n’étaient pas présents lors de la réunion de confirmer à ECLA 

leur souhait de participer à l’intervillage. Si c’est le fait de ne pas être sûr de constituer une équipe 

qui perturbe, il ne faut pas s’inquiéter : il sera possible de constituer une équipe mixant des villages. 

 

La date retenue pour la prochaine réunion est le 15 septembre 2016 à 19h30 à Autheuil-Authouillet. 

 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

François GAULTIER 

Président de l’ALESCAA 

06.99.15.58.26 


