Grigny le 18 juin 2017

Compte rendu de la réunion du 16 juin 2017
NOMS
A. Monique
A. Jacques
B Alain
B. Félix
B. Marie-Yvonne
B. Jean-Claude
C. Jean-Louis
C. Brigitte
D. L. Bernard
D. Renée
F. Hélène
F. Bernard
F. Martine

Pré
s
X
X

Exc
.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOMS
G. Nanou
M. Jean-François
M. Josiane
P. Jean Marc
P. Monique
P. Roger
P. Renée
T. André
T. G. Betty
S. Jeannot
U. Martine
U. René

Prés

Exc.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bilans manifestations passées
- Vide-greniers du 14 mai 2017 :

Emplacements
Buvette
Tickets
Factures
TOTAL

Recettes
1 286,00€
406,20€
458,00€

Dépenses

390,30€
2 150,20€

390,30€

Bénéfice net : 1 760,90€
Pour l’an prochain :
 Crêpes : Les faire à l’extérieur, proche de la buvette
 Restauration : uniquement hot dog et saucisses/merguez (pas de steak), frites et crêpes
 Contacts exposants : toujours Martine URAN
 Répartition des exposants :
o Intérieur : revoir le plan pour optimiser l’espace et en installer un plus grand nombre
o Extérieur : pas d’inscription au préalable, prendre uniquement les noms et le métrage désiré
revoir la disposition
il faut être 3 personnes pour gérer l’installation et l’encaissement
 Prévoir 2 personnes en face de chaque tâche
 La vente des tickets doit être faite plus près de la buvette, si possible sous un barnum
 Déterminer le nombre exact de personnes nécessaires le matin à 5H00
 Faire un rappel aux exposants : ne rien laisser sur l’emplacement, ne rien jeter dans les containers
 Demander un container pour les cartons.
 Plus d’étiquette au sol
 Fermer l’accès au niveau du sens interdit
 Revoir l’affichage, investir dans une banderole (2M x 1M)
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- INSERM
Un don de 15 000 € a été fait à Florence pour acheter des consommables et payer des vacataires pendant
les vacances.
Elle fournira des justificatifs

ST GENIX SUR GUIERS
Avant, Jocelyne faisait l’avance de tous les frais.
C’est pour cela qu’un compte au Crédit Agricole a été ouvert. Christian DECULTIEUX en assurera la gestion
sur place.
Jocelyne et Christian feront un compte-rendu après chaque manifestation et Renée PHILIPPIN nous en fera le
bilan
-

- LES LADIES
Un chèque de 200 € nous a été remis par les ladies au cours d’un repas le 1er juin.
Merci aux Ladies Circles de Lyon
- 2 chèques supplémentaires nous ont été remis :
-

220 € par Montluçon suite au spectacle de Geoffrey BUGNOT devant 200 personnes.
Ce Spectacle a été très apprécié de tous.
Encore bravo et toutes nos félicitations à Geoffrey.

-

1 000 € par Handisports Val d’Ozon.
Merci à Philippe et à son équipe qui nous apporte leur concours financier depuis de nombreuses
années.

Soirée Cabaret 2018
-

Spectacle du groupe FL Magic
Le 29 avril, notre délégation a visualisé un de leurs spectacles au Chambon sur Lignon (1h30) :
Le magicien était un peu long
Les danseuses étaient excellentes mais malheureusement elles manquaient de place
2 800 € les 6 artistes (4 danseuses, une chanteuse, un magicien) tout compris.

- Autres possibilités :
 Divines fantaisies dont le siège est à Grigny ne se produisant pas dans la région avant le mois d’octobre :
nous pourrons visualiser un de leurs spectacles à Rive de Gier le 7 octobre (à confirmer).
Ce groupe est composé de 6 artistes :
3 danseuses, 1 danseur, 1 chanteur et 1 chanteuse prix 2 489,80 € TTC
Autre formule : 1 magicien, 1 musicien + danses et chants : 2 700 € TTC
 Un groupe professionnel de Roanne « Talon Aiguille » est également envisageable :
3059,50 € pour 6 artistes.
Formule choisie : Divines Fantaisies
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Questions diverses
- L’ équipe de Christophe GOZE BAC a participé au trail du Salagou. Merci à toute l’équipe pour leur
investissement.
- La Commune de Grigny propose une rencontre Ville/Associations à 9H00 le 01/07/2017 au Bassin Nautique
à Grigny
- Jacques propose une sortie à la Grotte Chauvet En Ardèche pour 68 € par personne le 22 septembre, départ
de LYON BROTTEAUX à 7H. Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de Jacques.
Hors réunion : Jocelyne nous a fait part d’un projet de concert à Aoste le 10 décembre. Nous en reparlerons

PROCHAINE REUNION : mercredi

20 septembre à 20h30 chez Roger
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