Compte rendu Réunion AQUASOL 09/10/2017

Tri

Thème

Remarques

Avancé de la question

1

Rappels
Date du salon 2018

2

Accueil Anne laure
Jacquart

3

Flyer

Tirage à 5000 pour le prix de 3500

Distribution de tout ou partie

4

Dépôt des aquarelles
pour photo

On reporte dʼun mois le dépôt des aquarelles

5

Dossier de presse

En novembre, on amène ses deux aquarelles
pour la photographie.
+ Un texte et une photo (par mail )
a.aquasol@free.fr
Anne Marie nous le présente

6

JPOAA

Ok pour la salle

On fait comme dʼhab en ramenant biscuits et
autres gourmandises.
Pensons à ramener quelques aquarelles
encadrées ou pas.
Dimanche soir RDV aux ateliers Duhem

7

Recherche des
commerçants
partenaires
Séjour pédagogique
2018

Prix des encarts ?
Lancement de la campagne

Ça démarre très bientôt
Anne-Marie dirige lʼaction et communique

WE de la pentecôte
Forge les eaux

Lʼéquipe festive nous informe

Questions diverses

Publication dans « le nord »

Sophie D se charge du dossier

9

10

Réservation des salles d Anchin
Du lundi 12 mars 2018 au lundi 26 mars 2018
Admission de Anne Laure avec grand plaisir

12

Panneau dʼentrée de
ville

Jʼattends des devis de Graphicpub
Sur cette base

15

Goossens et Rollier, Pinchon ont envoyé un
dossier complet
Un logiciel sera fait pour aider la comptabilité

17

Info
Dossier artistes
Info
Comptabilité trésorerie
Info Rabelais

A priori pas chaud pour nous aider, mais Monsieur
Hermant, chef des travaux, donnera des pistes ou
pas.

Bref débriefing

18

Idées

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

Parcours : Carnet de voyage

À voir mais école dʼart et musée propose déjà
ce genre de divertissement
IMPORTANT
Dans toutes les facettes du grand salon, chacun
doit trouver un rôle altruiste.
Chantier en cours, chacun voit avec les
différents groupes
Remplir les cases des « volontés »

16

20

Constitution et renforts
des groupes

13

Bilan Stage

Décompte des besoins humains lors du salon,
avant et après. Groupes étoffés à prévoir.
Nous dire au plus vite si les groupes sont bien
constitués si les responsables sont les bons et
designer les suppléants.
Chaque suppléant fait le point sur les besoins en
« hommes » et lʼon résout les problèmes avant
décembre

Décisions après devis
Le coût est de 600 euros à peu près HT
Discussion en mairie avec monsieur Chereau.
Défense des points que Monsieur le maire peut
nous aider à résoudre.
Demande de RDV faite ce jour

Démarrage le 15 octobre, je crois

Rollier et Becker en déficit de stagiaires

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

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.

Dossier de presse lien avec les
medias institutionnels : Anne marie

Décoration de la salle : Martine
Fléchage : Chantal G ?
Panneaux supplémentaires :
Danielle H
Mise en place des permanences :
Roziere ?
Sur place : toujours 6 personnes

Équipe
Fabienne
Brigitte F
Brigitte D
Philippe
Teresa
Yann
Nathalie
Patrick M
Chantal G
Christian H
Danielle
Roziere
Chantal M
Philippe
Danielle
Anne Marie
Serge
Fabienne (photo)
Philippe
Yann
Brigitte F
Martine
Roziere
Bras à lʼinstallation :
Marie Jo

1 stages
1 table AQUASOL +
1 boutique
1 logiciel comptable (JP)
1 en salle
1 en support (demo, aide au dépose
minute, etc..)
Notice : Roziere
Accrochage : Brigitte F
Emprunt des panneaux en sus :
Danielle
Installation de lʼexpo :
Invités

Stages

Trésorerie

Sponsors - subventions

Resp : Anne
Marie,
Resp : Brigitte F

Resp : Marie
Françoise
Conseil de Jean
Pierre
Resp : Philippe

Installations des salles :

Boutique : ?

Subventions exceptionnelle :
Philippe
Recherche des commerçants : Anne
Marie

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

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

Anne Marie
Roziere
Philippe

