Ordre du jour Réunion AQUASOL 08/01/2018

Tri

Thème

1

Rappels
Date du salon 2018

2
3

Listes aquarelles
aquarellistes magasins
Bilan Imprimeur

4

Bilan catalogue

5

Plan de salle

6

Idée

7

Permanences

Remarques
Réservation des salles d
Anchin
Du lundi 12 mars 2018 au
lundi 26 mars 2018
À Etablir ou compléter
Deux devis qui tournent autour
de 2000 euros
Sur la base du document envoyé
à tous les artistes
Puis dans la semaine une copie
envoyer aux commerçants
Plus de retouche après le 8
février
Le podium (scène) est monté en
permanence a priori mon plan de
salle est donc « faux », jʼessaie
de le retravailler avant ….le 12
Pour 2018 réalisation de stage
animé par des aquasoliens sur
le thème (par exemple) de
lʼinitiation à lʼaquarelle avec
tarif adapté
Projet Soumis au vote ce jour

Avancé de la question

Anne-Marie conduit le projet

Contrôle scrupuleux des informations
Sinon pas de réponse-acceptation tacite

Le mini-groupe plan de salle se réunit le 12 janvier
Brigitte F, Martine H, Rosière S, Marie Françoise V
Yann, autres ?

Base du bénévolat et selon possibilité une seule journée le
mercredi 21 mars
Référant : Brigitte Flahaut
Publication tardive de ce(s) stage(s) pour ne pas nuire aux invités
PAF pour AQUASOL
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 différents selon le jour ou la période de
la journée.
Y réfléchir tôt me semble important pour se tranquilliser

8

Il faut sʻy coller qui peut
mʼaider ?
?

Il sʼagit dʼun télé travail, remplir des agendas en ligne avec les
infos du salon

9

Magazines en lignes et
autres
Cartes de voeux

10

Communication

Panneautage

(Idée intéressante de René Jean)

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 grandchose à dire sauf les infos pour Douai notre ville
11

Courrier aux artistes
Nombres dʼoeuvres

Manque Michal et Eudes

12

Mot du maire et
dʼAQUASOL
Subvention envoyée

Qui pour les écrire ?
Surtout celui dʼAQUASOL
Vérification de bonne réception

13
14
15
15
20
21
21
21
21

Recherche des
Nous ferons le point avec
commerçants partenaires Anne-Marie

Leur préciser la date du dépôt
Ont-ils eu le message ?
À partir du lundi 12 mars (horaires à définir) ??

Après le salon pour pérenniser ou pas ce travail ingrat

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
Philippe
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
minute, etc..)

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
Ingrid et René -jean

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

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

