Compte rendu Réunion Aquasol 15/05/2017

Tri

Thème

Remarques

1

Rappels
Date du salon 2018

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

2

Visite de Marie Lekien

Intéressante Visite

3

Bilan Salon 2017

accrochage

4

Bilan Salon 2017

Vernissage

5

6

Bilan Salon 2017

visites
pointage 668 +vernissage ? = à peu près 900
visites << 1200 – 25%

Bilan Salon 2017

Ventes dans la moyenne ce qui nʼest pas mal
avec la baisse de fréquentation
Sondage

7

Avancé de la question

DOODLE en cours
Cadres identiques pour chaque aquasolien
Bien assurer lʼaccroche
RAS
Travaux ? sûrement
Salon international ? non
Baisse du commerce en centre ville
12 tableaux Pour 409,5 et
235,5 en marque-page et petits formats
pas de scoop particulier mais 160 adresses
mails obtenues

Mme Sprimont (Hôpital de Douai) nous
accueille bien volontiers pour exposer

8

Salon 2018

9

Budget 2018

Lien établi avec Alvaro Castagnet, grâce à
Walter Donazar : en route pour 2020
Graphicpub discussion autour du mot
« international »
Lycée Rabelais
Mange debout 15 E
Panneau sup ? à peu près 100 euros en loc.

Avoir assez vite les infos concernant les stages
Faire un Max de pub (bien sur)
À voir dès septembre

Préciser nos besoins
Mme Podevin est prêteuse, à lʼoccasion de
« tous dans la ronde », il faut lui faire la

9

Budget 2018

Graphicpub discussion autour du mot
« international »

À voir dès septembre

Lycée Rabelais
Mange debout 15 E
Panneau sup ? à peu près 100 euros en loc.

Préciser nos besoins

10

JPOAA

Philippe toujours référant

11

Partenariat géant des
beaux-arts

Jʼessaie dʼavoir les « sacoches » correspondant
à leur dotation suite au partenariat

12

Lancement du site
international

12

Veules ?

14

Questions diverses

15

Idées (en suspend)

http://yannmarquant.wixsite.com/aquarelledouai

Mme Podevin est prêteuse, à lʼoccasion de
« tous dans la ronde », il faut lui faire la
demande quantitative
Ça roule

À suivre

En faire une référence pour aller puiser lʼinfo
Je fais officiellement la demande au groupe
visuel, dʼêtre les contrôleurs avisés du site
Brigitte F Brigitte D de bien vérifier
Mais tout le monde peut y jeter un œil expert

Restau positionnement

On reste sur les moules frites et desserts à
lʼextérieur

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
IMPORTANT
Dans toutes les facettes du grand salon,
chacun doit trouver un rôle altruiste.

Parcours : Carnet de voyage

Idée de mode de travail accepté
TRAVAIL EN COMMISSION *
À compléter toujours
Visuels
Affiches
Tracts
Invitation
Autres
Intendance Festif
Comité de pilotage
Boisson et encas
Gestion des buffets
Sortie annuelle
Lieux de restauration
Liens avec les officiels
Secrétariat

Presse et communication

Accrochage – gestion
permanence – installation de
la salle
Invités
Stage
Ventes sur les lieux d'expo
Trésorerie
Sponsors - subventions

Resp. : Yann
Fabienne
Brigitte F
Brigitte D
Philippe Teresa
Resp : Christian H
Nathalie M
Patrick M
Chantal G

Resp : Danièle
Roziere
Philippe
Chantal M
Resp : Yann, Anne Marie, Serge, Fabienne ( photo)
Philippe panneau dʼentrée de ville, signalétique
Resp : Roziere
Brigitte F
Décoration de la salle Martine
Groupe étoffé pour le grand salon
Resp : Anne Marie, Yann, Brigitte F
Resp : Brigitte F, Marie Jo, Danièle, Martine
Resp : Marie Françoise
Avec Jean Pierre
Resp : Philippe Anne Marie (mairie)
Roziere (Département) ?

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

Pour les petits trucs, on ne change
rien

À compléter pas urgent

À compléter pas urgent
Groupe à scinder peut être

Recherche des futurs invités (au
plus vite) aidé par tous
À compléter pas urgent

À compléter

