
Chers adhérents, 

 

La Bouquimania va bientôt démarrer et, comme chaque année, nous avons 

besoin de vous. 

L’équipe de cinq bénévoles est déjà prête pour la mise en place des tables et de 

la signalétique dès lundi. C’est pour les jours suivants que nous vous sollicitons. 

 

Le mardi, il faut des personnes « qui n’ont pas trop mal au dos » pour porter les 

cartons de livres. Une équipe est nécessaire au local Comafranc pour charger 

dans les camions, une autre devra être à la réception, à l’espace du sapeur, pour 

porter les cartons sur les tables. 

Mercredi et jeudi seront consacrés au rangement de ces cartons par catégories : 

romans, histoire, jeunesse, jardinage… etc. 

Puis du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre, ce sera la vente au public. 

Des bénévoles sont nécessaires pour les caisses, pour guider les acheteurs (prix - 

endroits des différentes catégories…) et pour ranger dans les salles des livres 

qui, inévitablement, se retrouvent sens dessus dessous, ou déplacés… 

 

Le mardi 1er novembre, après la vente, il faut repositionner les livres dans les 

cartons afin de pouvoir les empiler dans notre entrepôt. 

Le mercredi 2 novembre, on remporte les invendus chez Comafranc. Donc à 

nouveau des bras pour porter les cartons. 

Et enfin, quand les salles seront vides, il faudra faire le ménage car tout doit être 

rendu en parfait état de propreté (balayage et récurage des différentes salles, 

cuisine, wc…) 

Faites-nous part, par mail, de vos possibilités, jour - horaire, et ce que vous 

aimeriez faire. 

Ne vous en faites pas, nous vous expliquerons tout sur place. 

Pour ceux qui voudraient bien consacrer des journées entières, un casse-croûte 

est offert à midi. 

Les rendez-vous sont fixés à 8h30 les jours de préparation, et 8h45 les jours de 

vente. 

Nous comptons sur vous. 

 

Cordialement, 

La S.H.A.A.R.L.  
 


