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L’amicale
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Le chapiteau a été de nouveau dégradé. Les membres de 
l’association s’insurgent, nous sommes démoralisés.
Le week-end du 15 août 2017 une bâche du chapiteau a 
été volée.
Avec une longueur de 8m de long sur 2,45m de haut, elle 
assurait la fermeture d’un côté du chapiteau. “Cerise” 
sur le gâteau, pour compléter le tableau, une bande de 4 
à 5 petits crétins ont profité de cette situation pour casser 
des ampoules et des néons utilisés pour l’éclairage du 
lieu. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Coup 
dur pour les finances ! Après réflexion, nous avons opté 
de faire circuler des bons de souscriptions dans le village. 
Les membres et moi-même remercions sincèrement les 
généreux donateurs.

Gilles Bucquet
Président



L’amicale s’est réunie le vendredi 19 
janvier 2018 au Vendangeoir, chez 
Cédric.
Le Président est revenu sur le vol 
de la bâche, des tirs à la carabine à 
l’intérieur du chapiteau occasionnant 
des trous sur la bâche «cavalier» et la 
destruction d’ampoules et néons. Ce 
qui représente une dépense importante 
pour l’association.
Le président passe au bilan financier 
2017 qui reste, malgré tout, positif 
grâce aux généreux donateurs. Le 
bilan des activités au cours de l’année 
est satisfaisant. La soirée Loto a fait le 
plein.
Le repas patriotique du 14 juillet a été 
encore une fois boudé, mais ce fut très 
convivial.
Pour la 6ème brocante, le soleil était de 
la partie et 42 exposants ont répondu 
à l’appel.
Cette année, l’Amicale n’a pas eu les 
moyens financiers pour offrir un 

Le mot 
du président
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colis de Noël aux anciens., mais elle a 
organisé, dans une bonne ambiance, 
un après-midi autour du verre de 
l’amitié : petits fours et champagne.
Pour 2018, le loto sera remplacé par une 
tombola. Les tickets seront vendus à 2€. 
Le président explique que la 
municipalité souhaiterait la 
participation de toutes les associations 
de la commune pour la fête communale 
du mois de juillet.

Le bureau est renouvelé à l’unanimité. 
La réunion s’est terminée autour du 
verre de l’amitié.
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Une quarantaine de quineurs se 
sont déplacés pour le loto organisé 
par l’amicale de Crogis dans la salle 
polyvalente d’Essômes-sur-Marne. 
De nombreux lots étaient mis en 
jeu. La soirée s’est déroulée dans 
une ambiance très conviviale. Les 
organisateurs réfléchissent pour le 
futur et se demandent si ce n’est pas 
mieux de faire un loto tous les deux 
ans et avoir des lots plus conséquents 
afin d’attirer plus de joueurs. A voir !

Le 20 mai
Salle Polyvalente
Place du Cygne

Essômes-sur-Marne 

20 Mai

19h

LOTO 2017

Nombreux lots !

Amicale de Crogis
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L’association a organisé son 
incontournable repas du 14 juillet, 
mais l’année 2017 a encore été boudée. 
Trente convives seulement ont répondu 
présent autour de la table.
C’était un peu tristounet pour les 
organisateurs. Malgré tout, la journée 
s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur.
A l’année prochaine, si vous le voulez 
bien !

L’ Amicale organisait sa sixième 
brocante dans les rues du village. 42 
exposants étaient présents. Buffet 
et buvette étaient à disposition des 
chineurs. Le soleil a brillé toute la 
journée, de nombreux chineurs, 
badauds et curieux ont déambulé 
dans les rues. En fin de journée, les 
organisateurs se sont réunis autour de 
patisseries et champagne comme tous 
les ans, chez Josianne.

Après l’effort, le réconfort !

Le 14 juillet

                     
sur le terrain de sport de Crogis

VeNdReDI
14 Juillet

     L’ AMICALE de CROGIS
Réservation au 03 23 83 37 75

Prix du
repas: 15 €

REPAS PATRIOTIQUE
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2017

Le 3 septembre

Bilan Financier
2017
Solde en banque 30 novembre 2016

Total : 2182,20 €
Solde en banque 2017

au 30 novembre : 3750,28 €
Reste à payer
 Solde Denis Bâche :       645,26 € 5

 Facture Véolia :         105,14 €
 Noël des Anciens :       645,20 €
 Total :     1395,60 €
L’association redémarre l’année 
2018 avec un solde positif de :   
     2354,68 €



L’Amicale n’a pas été 
en mesure d’offrir le 
traditionnel colis de 
Noël aux anciens du 
village, mais elle leur a 
concocté un après-midi 
récréatif autour du verre 
de l’amitié, très apprécié 
par les convives

Le 16 décembre
Samedi 16 décembre 

2017 
à partir de 14h

ancienne école de Crogis

L’Amicale 
des Anciens Elèves 
de l’école laïque 
de Crogis

Suite à un vol et des dégrations au 
chapiteau, l’association n’est pas en 
mesure de vous offrir le traditionnel 
colis de Noël. Mais nous serons heureux 
de partager le verre de l’amitié et de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

vous invite 
au Noël

des anciens

Samedi 16 décembre 
2017 

à partir de 14h
ancienne école de Crogis

L’Amicale 
des Anciens Elèves 
de l’école laïque 
de Crogis

Suite à un vol et des dégrations au 
chapiteau, l’association n’est pas en 
mesure de vous offrir le traditionnel 
colis de Noël. Mais nous serons heureux 
de partager le verre de l’amitié et de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

vous invite 
au Noël

des anciens
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Le président a remercié 
ce petit monde pour la 
participation financière 
qui a permis de remplacer 
une bâche du chapiteau 
qui a été volée et réparer 
les dégradations causées 
par du vandalisme.
L’après-midi s’est déroulé 

dans une ambiance très 
chaleureuse, sous l’oeil 
attendri des membres de 
l’amicale.
C’était l’occasion de 
souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année à nos 
anciens.



Membres
occasionnels
Dylan Balthazar
Robert Dussitour
Laurent Magnier
Philippe Viard

Activité
Badminton
Lucien Defère

Conseil
d’administration
Président : 

Gilles Bucquet
Vice-Président :

Cédric Chiocchi
Secrétaire :

Pauline Chiocchi
Secrétaire adjoint :

Alexis Bucquet
Trésorière :

Yolande Bucquet

Camille Bucquet
Yvan Caron
Jean-Marc Chiocchi
Mélanie Chiocchi
Patrick Garnier
René Gérard
Abel Meillier
Alexia Ricaille
Patrice Viard
Stiven Viard

Membres 
actifs
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1 - Tombola, vente de billets
2 - Repas patriotique
3 - Brocante
4 -  Deux concours de pétanque ? Voir disponibilité du club de   
 Pétanque d’Essômes.
5 - Achat d’une croupe pour le  chapiteau et revoir toute son    
 installation électrique.
6 - Abattage des arbres du terrain devenant dangereux
7 - Noël des anciens du village, plusieurs projets sont à l’étude.

Calendrier 2018


