Compte Rendu Réunion AQUASOL 11/09/2017

Tri

Thème

1

Rappels
Date du salon 2018

2

Accueil dʼIngrid
Vermesse

3

Retour village asso

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

Admise

5

Appel des cotisations

Proposition : appel des cotisations en septembre

6

Constitution et renforts
des groupes

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
Présence dʼun bel article sur Martine Humbert
Un grand Bravo
Le CA ne participe pas au catalogue

4
7

Art de lʼaquarelle
CA

Avancé de la question

8

Recherche des
commerçants
partenaires

Prix des encarts ?
Lancement de la campagne

9

Séjour pédagogique
2018

Il faut déjà acter le WE de la pentecôte car il
est très demandé.
Si on est ok, Il faut le bloquer et le réserver
pour AQUASOL

Bonne expérience à renouveler si besoin mais
pas tout le temps
On reste à une cotisation demandée en
Janvier
IMPORTANT
Dans toutes les facettes du grand salon, chacun
doit trouver un rôle altruiste.
Merci de me faire remonter les informations par
voie numérique ou téléphonique.
Sur la base du tableau ci-dessous

Travail comme en 2016 recherche de
commerçants
Cʼest Anne Marie qui coordonne et qui
discutera avec la présidente de lʼunion des
commerçants pour le juste prix. (Lʼimpression
du catalogue sera plus chère)
Faire un sondage quantitatif auprès des
participants, pour que lʼéquipe festive demande
les devis les plus précis possibles.
Faire remonter votre volonté, votre possibilité ou

9

Séjour pédagogique
2018

Il faut déjà acter le WE de la pentecôte car il
est très demandé.
Si on est ok, Il faut le bloquer et le réserver
pour AQUASOL

Faire un sondage quantitatif auprès des
participants, pour que lʼéquipe festive demande
les devis les plus précis possibles.
Faire remonter votre volonté, votre possibilité ou
non dʼêtre parmi nous en ce WE de pentecôte à
Chantal G

10

Idées sujet reporté à
plus tard

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
Ok pour la salle
Organisation habituelle Anne Marie à la
manoeuvre
Remise en cause du lieu pour 2018

11

JPOAA

12

Panneau dʼentrée de
ville

13

Dossier artistes

Seuls Goossens et Rollier ont envoyé un dossier
complet

Il faudra réclamer et travailler nous aussi dans
ce sens
Ramener pour la réunion dʼoctobre les 2
aquarelles pour le catalogue, elles seront prises
en charge par Danielle et photographiées par
Fabienne
Prévoir un petit texte Max 5 lignes feuille A4
Une photo de « nous » (vote en octobre en ce
sens)

Comptabilité trésorerie
Détails reportés à plus

Un logiciel sera fait pour aider la comptabilité

Désormais tout passera par AQUASOL

14

Question
Si on fait comme dʼhab.
Présents :
Fonctions
Jʼattends des devis de Graphicpub
Sur cette base

Décisions après devis
Le lettrage sera un différent si la décision et
prise de changer

15

Rappel site

16

Villers au tertre

http://yannmarquant.wixsite.com/aquarelledouai

VENDREDI 22 septembre 2017 à 18h 30, salle
du F.J.E.P., 21 rue de Monchecourt
L'invité d'honneur est cette année Jean-Marie
WIGNIOLLE
Tous dans la ronde 23 ou 2 octobre vern 22 a
19h
Journée des peintres Arras 17 septembre

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

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

Suppléant et rôle

Resp. : Yann

Contact Lycée Rabelais : Danielle
Gestion de la table café :

Resp : Danielle

Resp : Yann

Remplissage des agendas virtuels
Voix du nord : Anne Marie

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

Accrochage – gestion
permanence – installation
de la salle

Invités

Stages

Trésorerie

Sponsors - subventions

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

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

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

Brigitte F
Martine
Roziere
Bras à lʼinstallation :

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

Anne-Marie
Roziere
Philippe

