Comité Saint Marceau.

Commission animation du 7 janvier 2019

Présents : P Legesne, J Cabaret, D Crus, J Varet, C Pradelle, C Pradelle, C Peltier, M Bonsergent, N Bourrier, E Messsire, G
Bonnet, Sophie …., D Brimboeuf, R Rousseau, M Javoy, M Pion, CM Blet, F Lorin…
Excusés : E Benard, MC Rousseau, N Willaume…
•

Présentation des Vœux de bonne année 2019.

Bilan des animations de la fin 2018 :
Téléthon.
Bilan positif. Pas mal de monde rencontré. « Accostage » pour faire de la pub pour le téléthon. Recette supérieure à l’année
passée. Temps moyen, beaucoup de vent à l’extérieur….
Repas de fin d’année.
Essayer de doser encore mieux. Les toasts pain de mie ; en faire moins car le lendemain c’est moins bon…
Ça serait bien que chacun réponde…lorsqu’on fait le sondage de savoir qui vient ou pas…et si il apporte ou pas quelque
chose…cela permet de diversifier et surtout éviter au maximum de gaspiller.
Concert Noël :
Combien de public :???? A vérifier les tickets d’entrée.
Beaucoup de concert ce jour là sur la ville, mais une église pas mal remplie malgré tout.
Regrets qu’il n’y ait pas eu de chants de Noëls…1 ou 2 pour marquer la période…
Revoir la question des programmes et de la gratuité du concert. Trouver la formule qui convient.
La recette des programmes à été donnée à la paroisse, vers 250€.
-----------------------------------Ce jour retrait du sapin de l’église. Remerciements de la paroisse pour notre contribution financière.
--------------*En faisant le bilan d’année : réflexion concernant le fait que les animations sont concentrées à compter de septembre, que peut
–on faire de mieux pour essayer d’étaler.
----------------------2019.
Assemblée générale.
Jackie Cabaret sera absent. Cyrille Dupin également.
14h00 Eliane récupère les clés, à la Mairie.
14h30 installation de la salle de la Cigogne, tables, chaises, sono, tables d’émargement et affichages.
Réjane, Daniel, Claude, Frédéric (jusqu’à 17h30) Jacky Varet, Martine, Gérard, Colombe…
Pour tous ceux qui veulent venir rendez vous à 18h30 à la salle de la Cigogne.
-Inscriptions : Réjane, Marie-France, Daniel, Eliane, Sophie, Catherine, Chantal…
-Accueil : Claude, Jacky…
-Prise de notes : Frédéric,
-Présence : JP Vomorin.
Pour ce qui concerne l’organisation et les émargements : les consignes seront écrites et un briefing sur place sera fait pour
chaque table.
•
•
•

A ce jour, pas de retour de la proposition de visite pour Bricy.
Balades Marcellines : revoir très rapidement les parcours pour faire toutes les déclarations nécessaires.
VG : toujours des incertitudes, sur le site mais nous avons retenu la date du dimanche 23 juin.

Après l’assemblée générale et le 1er CA, le calendrier de l’année 2019 sera transmis.
Distribution des PUB pour : The Gregorian Voices et Affiche Assemblée générale 2019.
Ce soir Denis fête son anniversaire !
---------------------------

Prochaine Commission animation 4 mars 2019 à 19h00.
Philippe Legesne
Président

--------------------------Colombe-Marie Blet
Secrétaire Commission animation.

