Compte rendu réunion Comité des Fêtes
Réunion du 07 02 2017
Infos après la réunion
Personnes présentes :
Jean-Marc Bessoud, Nathalie Bessoud, Jocelyne Gasparini,
Jean Pierre Frayssines
Excusés : Baptiste Falque, Denis Lacchio, Nadine Termoz
Théatre :
La troupe des tréteaux de La Buisse qui viendra en septembre à Chantesse présente sa pièce le
vendredi 17/03 à 20h30 à la Buisse si cela vous dit de venir la voir faîtes le savoir.
Préparation du concert :
Affiche couleur en A3 avec la photo de Serge Beuzelin , Francis s’en charge (40) faites
JP prépare 6 panneaux pour mettre au bord de la route + autres plus petits pour mettre dans les
ronds points.
Les bandeaux pour le bas des affiches sont prêt ils seront édités mardi soir 14/02 en mairie.
Les affiches seront mises sur les communes environnantes et aussi rive gauche et sur ST Marcellin.
Préparation des tracts par Nathalie, édition en mairie le jeudi 23/02 pour distribution le WE
suivant , Joce, Nadine et Jean Marc.
Article DL (Nath) + Mémorial (JP) a paraitre a partir du 27/02.
Tarif adulte 8€ , enfant-12ans 4€.
Déclaration de buvette (Joce), Sacem (JM).
Noémie va nous créer une page sur Facebook pour pouvoir annoncer nos manifestations et
communiquer à plus de monde.
Nous allons aussi diffuser l’info sur toutes les adresses mails que l’on a récupérées pour le concert
de l’année dernière et aussi au contact de l’ASC.
Vide grenier :
Relancer Baptiste pour savoir si nous sommes bien inscrit sur les sites de brocante.
Baptiste peux tu nous redonner le mot de passe de l’adresse mail du CF ? Merci.
Denis m a fait parvenir le devis pour les barnums, on en parle à la prochaine réunion.
Samedi matin nous sommes allés à la réunion « projets jeunes » de Chantesse et avons pu
annoncer le projet de décoration de Noël. L’idée a été appréciée, la municipalité va relayer le projet
au périscolaire et au syndicat scolaire et de notre côté nous organiserons les ateliers à partir de la
rentrée de septembre.

Prochaine réunion mardi 21 mars 2017 à 19h00 salle Chantessa

