Compte rendu de la réunion
Comité des Fêtes
du 18/04/2016

Personnes présentes :
Jean-Marc Bessoud, Jocelyne Gasparini, Baptiste Falque, Robert Termoz, Denis Lacchio,
Bruno Ledeuff, JP Frayssines, Nadine Termoz.
Personnes excusées : Sylvie Beuche, Philippe Leger, Laura Moncenis.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Informations recueillies après la réunion
Concert DE TEMPS ANTAN le 26 mars 2016 :
148 réservations moins 7 qui ne sont pas venues
141 places vendues pour le concert dont 40 Chantessois.
Recette : 2455.20€
Les entrées ont rapportées 2076€
Recette buvette : 379.20€
Dépenses : Promocash 58€ : + Super U : 5.20€ + paiement du groupe avec les
entrées 1870€.
Location de la machine à bières + fûts : 229€
Sacem : 271.50 euros (coupé en deux et retiré du prix du groupe)
Total dépense : 2433.70 euros
Bénéfice : 21.50 euros
Très bon retour sur le groupe, l’ambiance, très belle soirée, mais trop peu de bénéfices.
Choses à revoir pour un prochain concert :
Revoir l’organisation du planning des entrées, compliqué pour contrôle (plus clair , ordre
alphabétique….) prévoir un carnet à souche.
Bières trop chères, la buvette ne rapporte pas assez.
Problèmes très importants : à ce jour nous n’avons pas reçu la facture acquittée du concert
et encore moins le contrat réclamé lors du règlement, je relance François par
l’intermédiaire de Philippe.

Voir pour demander à la SACEM une révision de la facture car le mardi 29/04 après le
concert j’ai eu François au téléphone qui ma expliqué que le groupe coûte 1200€ , la
sonorisation 500€ et sa part 300€ , sauf que n’ayant pas de contrat au départ à la Sacem
j’ai déclaré 2000€, nous payons donc des droits d’auteurs sur la totalité et non pas que sur
le montant du cachet.
Moins de participation des Chantessois, peut être faut-il s’orienter sur des groupes moins
cher pour baisser le prix des places.
Incompréhension, malentendu au niveau du nettoyage de la salle, le sol et les wc n’ont pas
étaient lavés, Denis a dû prendre sur ces heures de travail pour le faire et nous éviter des
problèmes avec la mairie, la prochaine fois si doute ne pas hésiter à l’appeler.
Préparation du vide grenier :
JP modifie les panneaux et les pose le 09/05 avec Bruno ( voir peut être à les poser le 02
ou le 03, plus tôt pour la pub)
Baptiste, Laura et Jocelyne centralisent les réservations
A ce jour une réservation.
Jocelyne s’occupera de la déclaration de buvette et du cahier pour les inscriptions avec le
tampon de la mairie ainsi que la déclaration préalable à une vente au déballage, prévoir
aussi les attestations sur l’honneur des vendeurs et le registre des inscriptions des
particuliers.
Tracts idem que l’année dernière juste modifier certaines choses : fait ce jour + prévoir
bulletins inscriptions (JM)
JM s’occupe des éditions en noir et blanc et des affiches couleur + flyers .
Distribution le WE du 30 avril/01 mai.
Baptiste contact par téléphone les exposants de l’année dernière pour leur proposer notre
vide grenier de cette année.
Contacter Madame Faraldo pour passer un article dans le DL (Nath) fait ce jour.
Prévoir les panneaux parking + vide grenier+ piquets avec n°
Denis apporte une bombe de peinture + rubalise
Prévoir de demander les clés de la salle Chantessa à Isabelle pour les toilettes
Buvette / achats à prévoir :
Préparer des affiches pour les tarifs de la buvette (Baptiste).
Prévoir inventaire boissons en stock + divers.
Courses le vend matin, Diots a commander à Bièvres Viandes.
Préparation du terrain le samedi 21/04 après midi 14h30 .
Repas Champêtre :
Crudités , jambon à l’os, gratin dauphinois, fromage, dessert.

Robert voit avec Super U pour les jambons, voir aussi avec Bièvres Viandes.
JP s’occupe de demander à Tullins un devis pour les banderoles. fait
Penser à réserver les tables à l’Albenc.
Divers :
L’extincteur a été amené au cabanon par Denis.
Jean Louis va nous raccorder le cabanon à la conduite d’eau.
Relancer Pierre-Louis pour le terrassement du terrain de pétanque.
Jeudi 28/04 nous allons chercher les poteaux EDF à Voiron avec J Louis et JP pour
délimiter le terrain de pétanque.
A CHACUN SON EVEREST (info après la réunion)
Ceci est l’association créé par Christine Janin pour les personnes atteintes du cancer, la
vocation est de les emmener par delà les montagnes en rando dans un but thérapeutique.
L’ASC nous propose un partenariat pour un circuit pédestre dans Chantesse le dimanche
25/09/16 avec collation et buvette à l’arrivée, les bénéfices seront reversés à l’association
« A chacun son Everest ».
Laurence et Céline se renseigne pour l’organisation , une réunion est prévue tous ensemble
pour finaliser le projet.
PROCHAINE REUNION :
Mercredi 18 mai a 19h au cabanon

