
Réunion du 14 novembre 2018

Présents à la réunion: David Billon, Kévin Morel, Emmanuelle Monnet, Arnaud Legrand, 
Stéphanie Gandemer, François Chaumette, Loïc Pertue, Sébastien Malin

Bilan du Fest-noz ( 3 novembre 2018) :

400 euros de bénéfice approximativement, à réajuster car certaines charges sont  
prévisionnelles (Kévin Morel et Sébastien malin) ; 1000 euros l'année dernière.

Annonceurs : 1890 euros (- frais d'imprimerie 387.60 euros - flyers)

401 entrées payantes

13 entrées gratuites

23 en-cas gratuit dont 4 musiciens

64 boissons gratuites dont 35 musiciens

affichage : manque des petites affiches et trop de grandes A2 ( A réajuster pour l'année 
prochaine)

Distribution des flyers et affichage à faire beaucoup plus tôt, au moins début septembre.

Repas des musiciens 1bib de 5L rosé +1 bib de 3L de rouge, faire l'inverse.

25ème édition - OK 

François Chaumette serait prêt à reprendre en charge le choix des groupes 

(Carré Manchot ; Kalifa ; Kantrenn ; Beat boet trio ; Kendirvi)

Invitation des anciens bénévoles pour attirer plus de monde

Flyers dans les boites aux lettres de Domagné + petit affichage sur pare-brise

Annonceurs à définir et relancer début janvier 2019.  (environ 30)

Personnaliser le flyer pour le 25ème anniversaire ( bougies ?)



Date : 9 novembre 2019 ? Démarrage 20H30 au lieu de 21H

Vente sapins : 57 sapins 

livraison vendredi 30 novembre après-midi  - stockage dans l'école -voir horaire de 
livraison avec fournisseur et stockage avec Corinne Monfort (David Billon)

Rappel de la livraison quelques jours avant, via l'école.

Remise de sapins le 1er décembre de 10H à 12H : David Billon; Fabienne Calvez; Arnaud 
Legrand; Loïc Pertue

Noël:

Chocolat : commande le 30.11, remise le 14.12. ( livraison quelques jours avant, dates à 
définir)

Spectacle : hausse du budget de 60 euros par rapport à 2017, soit 560 euros.

Qui va faire le père-noël ? M. Tisserand?  A quelle date ?

Père-Noël en chocolat: commande passée au 8 à 8. imprimer étiquettes APE sur du 
papier adhésif prédécoupé à coller sur les pères-noël (Fabienne Calvez)

Déposer les pères-noël dans la salle des profs le jeudi matin avant les vacances, la 
distribution est assurée par les enseignants.

LOTO (9 mars 2019) :

Lots : Bons d'achat budget 3000 euros – confimer avec Bernard la répartition des bons   
( Arnaud Legrand)

2 euros la carte

Affichage à mettre à jour et à envoyer à Mutualia pour impression A4 et A5 - interdire 
fond blanc ( Fabienne Calvez et Sonia Seiler)

Réserver salle + débit de boisson à la Mairie (David Billon)



SMICTOM :

Voir pour l'installation d'une benne de recyclage des papiers en partenariat avec le 
SMICTOM, la Mairie et l'école. ( David Billon et Arnaud Legrand)

Ne pas faire concurrence au P'tit d'homs. Vérifier s'ils le font encore auprès de la Mairie.

Prochaine réunion :  mercredi 30 janvier 2018

Bilan réel Fest-noz

Bilan financier Noël

Préparation loto

Vide-grenier: -distribuer les flyers de réservations aux parents d'élèves début janvier

-lancer les réservations extérieur au moment de la réunion

 




