
Le 15 Avril 2018

commission  Animations
compte rendu du 10 avril 2018

Présents

Gaëlle MENTION – Isabelle PERISSAT

Points discutés à l’ordre du jour

1. Semaine Bleue = semaine des retraités = Rdv D’automne [02 au 14 
Octobre 2018]

Sollicitation de la mairie (CCAS – Christelle OdUCHET, Viviane UUEVEL, Laurence Rannou) 
pour proposer des animations aux retraités entre le 02 et le 14 dctobre 2018

Thème : "Pour une société respectueuse de la planète: agissons ensemble" 

Notre proposition : 

Atelier tawashi de 2h  avec 3 animateurs (isabelle + Mireille + X)  pour 10 
participants. Matériel oourni. eate & Local u trouver. 

Chorale « les orappés du Sol » eimanche 14 dctobre u 15h u Capellia. 
Tarifcation u voir

Info Post-Réunion : la réunion pour proposer notre animaton  evait avoir lieu le Ven re i 13 Avril à 
14h30. Isa  evait s’y ren re. La réunion a été repoussée au Vendredi 20 Avril 14h30. Qui pourrait y 
aller ?

2. Fest’In Gesvres [19-20 Mai 2018]

Proposition : récupérer un camion et une remorque pour convier les donateurs u déposer leurs 
objets liés u la culture musicale le Mercredi 25 Avril de 17h u 18h30 sur le parking derrière l’église. 
Puis emmener ce stock dans le hangar mis u dispo par le oestival u treillières.

Actons => Poour le eestval [Gallle]
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- récupérer 25 afches

- préciser le nb de pass oferts et demander s’il est nécessaire d’avoir des pass le Samedi matin 
(installation) et lundi matin (désinstallation)

- envoyer le topo de l’animation : Le TransiStore, outure recyclerie-caoé sur La Chapelle Sur Erdre, 
vous propose une recyclerie éphémère autour de la culture musicale. Stand de vente mais également
de sensibilisation u la seconde vie possible des déchets.

- demander les dimensions au sol  exactes de l’emplacement pour le barnum

- voir s’il sera possible de stocker les objets destinés u la vente le Mercredi 25 Avril u 18h30

Actons => Poour  Dominiuue [Isa]

- récupérer les étagères ?

- récupérer le camion [postRéunion, c’était un copain  e jeanYves et non  e Dominique 
qui était venu avec son camion pour emmener le stock  e la recyclerie éphemere jusqu’a 
Joseph Potonn

- conduire la remorque de Patrice

- démarcher les magasins de musique et l’AMEU pour récupérer des invendus

Actons => Poour  les donateurs [Kaarine ?]

- oaire un mail aux adhérents pour les prévenir du lieu de dépôt + relancer le doodle pour 
tenir une  permanence sur place

- oaire un évenement oacebook pour prévenir du lieu de dépôt

- oaire un afche u coller sur la boite u troc, pour parler du oestival et du dépôt

Autres

- le jour J, prévoir le réassort, la caisse, la logistique (étiqueees, calculatrice, grille de prix, etc)

- gérer  le stockage/évacuations des invendus

3. Foire A tout  [03 Juin 2018]

eossier de manioestation envoyé u la mairie. Aeente retour. Point container u aborder avec eaniel 
UARNIER lors du CA du 17 Avril
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4. Frappés du Sol  [14 Octobre 2018]

Rétroplanning concert Frappés du Sol

14 octobre 2018

Mi mai     :  

récupération de la fche technique du concert et transmission u Capellia

Fin mai     :  

récupération du modèle d'afches – démarche pour trouver un imprimeur

2 juin

premiers concerts a la Fleuriaye

Mi juin     :  

première vague de communication (réseaux sociaux, assos, chorales locales...)

impression des billets

début des ventes de billets (internet?)

eébut septembre     :  

point sur les ventes

deuxième vague de communication (afchage, calicots, communication mairie...)

eébut octobre

point sur les ventes

troisième vague de communication (selon état des ventes : démarchage direct/marché....)

calage avec Capellia pour l'organisation de la soirée

préparation d'un stand pour présenter le Transistore dans le hall le jour du concert.
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Prochains rendez-vous
➔ 25 Avril : Récupération des dons + eépôt u treillières + point logistique dans la ooulée.

➔ 15 mai u la maison des Solidarités : dernier point avec la commission Communication pour 
vérifer que tout est bon !

➔ 08 Septembre : Vitrine Associative
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