Compte rendu Réunion AQUASOL 11/12/2017

Tri

Thème

Remarques

Avancé de la question

1

Rappels
Date du salon 2018

Réservation des salles d
Anchin
Du lundi 12 mars 2018 au
lundi 26 mars 2018

2

Retour de rdv mairie

3

Cotisation

Appel à 38 euros

4

Hall de lʼhôtel de ville

A priori il est fermé au public hors
des visites
Plan B : Lʼoffice de tourisme

Office de tourisme ok
Ils devront nous faire un peu de place, de notre côté prévoyons
des formats pas trop grands

5

Photos etc

Fabienne les a ramènées ce lundi

6

Recherche des
Faisons le point avec Annecommerçants partenaires Marie

Vous trouverez
La partie catalogue-artiste jointe au courrier dans lʼétat des infos
que Sophie avait le 11/12, ça donne une idée, les manquements
seront pris sur le site aquasol.
Ce document sera envoyé aux invités
Une réunion pour discuter du contenu sera programmée (le 04
janv ? voir plus bas)
28 boutiques à prévoir dans le catalogue

7

Communication

Questions et demandes à faire
Idées à prendre et à donner ce
jour

Douai notre ville (février)
Panneautage (idée intéressante de René Jean)
Aux entrées des rues : deux flammes ou faisant office
Panneaux dʼentrée de ville. On ne change pas en attendant les
panneaux lumineux : coût 740 euros
Je demande RDV à la communication pour contact : pas grand
chose à dire sauf les infos pour Douai notre ville

8

Subvention suivant :
Douai notre ville

le document de Philippe

300 euros du département
Philippe centralise

9

Éventualité dʼun
catalogue sur douai

Suite à un ouvrage réalisé et le
désir dʼun renouveau (peut être)

10

Cartes de voeux ?

Oui ? non ?
quelles
idées ?

11

Constitution et renforts
des groupes

Décompte des besoins humains
lors du salon, avant et après.

12

Magazines

Publication dans « le nord »

13

Idée

Pour 2018 réalisation de stage
animé par des aquasoliens sur
le thème (par exemple) de
lʼinitiation à lʼaquarelle avec tarif
adapté

Réunion de lʼéquipe trésorerie pour finaliser le dossier
Il y aura un Courrier joint rédigé par Danielle pour la demande
« humaine » : Excellent
Rajouter à part un courrier pour deux barrières de sécurité à
lʼentrée des salles dʼanchin pour le calicot CA
Travail au long cours, il est dans les têtes.
3 +1 questions : Existe t il
Un partenaire (mairie OT) pour financer ?*
Un partenaire pour écrire ?
Une envie dʼaquasol dʼillustrer ?
*La question peut être posée par qui et à qui ?
Jʼessaie de mʼen occuper
Image de 2018 et autre lettrage

IMPORTANT
Cela se précise merci à tous de jouer le jeu.
(voir le tableau)
Je demande à Rosière de déjà prévoir les « permanences »
Faisons lui remonter nos présences ou celles de proches lors de
la semaine dʼexposition
Les besoins peuvent être differents selon le jour ou la période de
la journée.
Y réfléchir tôt me semble important pour se tranquilliser
Suivi du dossier : tout se fait en ligne
Base du bénévolat et selon possibilité
Lieu
Référant : Brigitte Flahaut
Publication tardive de ce(s) stage(s) pour ne pas nuire aux invités
PAF pour AQUASOL
IMPORTANT avec le débat de ce lundi où les avis se sont
exprimés mise au vote en Janvier

13

Idée

15

Courrier aux artistes

15

Réunion du groupe
« accrochage
installation plan de
salle »

15

Réunion du Groupe
visuel

15
15
15

20
21

Pour 2018 réalisation de stage
animé par des aquasoliens sur
le thème (par exemple) de
lʼinitiation à lʼaquarelle avec tarif
adapté

Base du bénévolat et selon possibilité
Lieu
Référant : Brigitte Flahaut
Publication tardive de ce(s) stage(s) pour ne pas nuire aux invités
PAF pour AQUASOL
IMPORTANT avec le débat de ce lundi où les avis se sont
exprimés mise au vote en Janvier

Demande dʼAnne Marie
Le nombre dʼoeuvres quʼils amènent et leur taille si possible pour
le 4 janvier
Précisant le dépôt à partir du lundi 12 mars (horaires à définir)
Le jeudi 4 janvier à 14h chez Danielle, Martine?
Martine
Brigitte F
Rosière
Danielle
Yann
Pour finaliser les textes et autre truc du catalogue
Je propose le 4 (10h ?) aussi pour mʼéviter un déplacement
chez ?
Brigitte F
Brigitte D
Yann
Anne Marie ?

TRAVAIL EN COMMISSION *
À compléter toujours
Visuels
Affiches
Tracts
Invitation
Autres

Responsables

Intendance Festif
Comité de pilotage
Boisson et encas
Gestion des buffets
Sortie annuelle
Lieux de restauration
Liens avec les officiels
Secrétariat

Resp : Christian H

Presse et communication

Accrochage – gestion
permanence – installation
de la salle

Suppléant et rôle

Resp. : Yann

Fabienne
Brigitte F
Brigitte D
Yann
Contact Lycée Rabelais : Danielle
Gestion de la table café :

Resp : Danielle

Resp : Yann

Resp : Roziere
IMPORTANT :
Groupe à étoffer
pour le grand salon
et à identifier.

Équipe

Dossier de presse lien avec les
medias institutionnels : Anne marie

Décoration de la salle : Martine
Fléchage : Renée Jean
Mise en place des permanences :
Roziere
Sur place : toujours 6 personnes
(estimation haute)
1 stages
1 table AQUASOL +
1 boutique
1 logiciel comptable (JP)
1 en salle
1 en support (demo, aide au dépose

Nathalie
Patrick M
Chantal G
Christian H
Danielle
Roziere
Chantal M
Philippe
Danielle
Anne Marie
Serge
Fabienne (photo)
Philippe
Yann
Brigitte F
Martine
Roziere
Danielle
Chantal G
Bras à lʼinstallation et desisntatllation
du lundi 26:
Marie Jo
Chantal et Patrick
Léon et Rosière
Philippe
Marie -Louise

minute, etc..)
Notice : Roziere
Accrochage : Brigitte F
Emprunt des panneaux en sus :
Danielle

Invités

Stages

Trésorerie

Sponsors - subventions

Resp : Anne
Marie,
Resp : Brigitte F

Resp : Marie
Françoise
Conseil de Jean
Pierre
Resp : Philippe

Ingrid et René -jean
Danielle
Chantal Guéritte
Serge
Francois
Bruno

Boutique : ?

Anne Marie
Brigitte F
Yann
Brigitte F
Marie Jo
Danièle
Martine
Yann
Marie Françoise

Subventions exceptionnelle :
Philippe

Anne Marie
Philippe

Recherche des commerçants : Anne
Marie

Anne-Marie
Danièle,
Rosière,
Martine
Marie Jo
Chantal M

Installations des salles :

* À Compléter ou biffer tranquillement par retour de mail, jʼai pris grosso modo la base de 2016

