Réunion préparatoire n° 5 du mercredi 6 février 2019
20h30 à La Grange-Limours

Présents

Excusés

ALLARY Nathalie, A Corps et A Cœur
AUBERT Julie, PLURIEL
FONDER Catherine, Cie La Puce à l'Oreille
LAMBERT Fabienne, SCL, méli-mélo
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAES Magalie, A Corps et A Cœur
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD, Méli-Mélo
PERRIGAULT Monique, Lycée de Limours
TOURNEUR Damien, Alt-Media
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
VITRAC Bernard, Cercle Lyrique de Limours
ZIOLO Christine, ADAGE

ASSRIR Nadine, EML
BOYER Monique, Webmaster
CHAPPE Claudine, MJC Briis-sous-Forges
COLLET Christian, Judo Club de Limours
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
MORIN Huguette, Les Amis de la Bibliothèque de Limours
SAUDRAIS Pascal, TaekWonDo

Ordre du jour :
1. Récupération des éléments de communication
2. Liste des coups de mains nécessaires
3. Préparation du WE inter-associatif
1. Récupération des éléments de communication :
◦

Les 3 affiches A0 (2 Méli-Mélo et 1 Pluriel) sur support rigide sont faites.

◦

Les dépliants, une partie des affiches et flyers ont été tirés. Les personnes présentes ont pu les
emporter pour les afficher dans les différentes communes (commerces, médiathèques, salles
communales, …) une quinzaine de jours avant l'événement.
Les autres affiches et flyers pourront être retirés chez Anne.

◦

L'affiche pour la conférence sur les dinosaures reste à faire en partenariat avec la mairie de
Limours.

◦

Les dépliants seront encartés dans le bulletin municipal de Limours.

◦

Le calicot pour le rondpoint de Chambord a été demandé aux services techniques.

◦

Des invitations pour le vernissage vont être envoyées par Martine.

2. Des coups de mains seront nécessaires pour certaines manifestations et pour le WE inter-associatif des 6
et 7 avril. Le tableau est à compléter ; merci de vous signaler si vous êtes disponible.
date
S 16 mars

D17 mars

animation

À faire

volontaires

match d'impros installation à La Grange, de petites tables (si possible) et
théâtrales
des chaises et rangement



récital lyrique



Julie



Anne

Billetterie, installation des chaises et pot d'après
spectacle

Anne
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Me 20 mars spectacle
enfants

installation des tatamis, des bancs et des chaises à 9h,
caisse et rangement





S 23 mars

V 29 mars

D 31 mars

Concert
installation des chaises à Briis en début d'après-midi,
Santana Garden caisse, pot après concert, dîner des musiciens,
rangement



conférence
dansée

installation des chaises à Forges (vers 17h) et rangement



conte filmé

installation des chaises vers 9h et rangement







Soirée interassociative

Fabienne
Julie
Anne




S 6 avril

Françoise
Marie-Solange
Anne

Préparation de la buvette à 17h30 (sandwichs)
(1 personne par association)

Françoise
Marie-Solange
Anne



Nathalie
Christine
Françoise
Marie-Solange



Bernard Vitrac



Anne





Vente des billets et distribution des bracelets

Vente à la buvette



Julie




Anne
Sylvie ?



Anne



Françoise



Marie-Solange



Martine


D 7 avril

Les enfants
entrent en
scène

Rangement du gymnase à partir de 16h00
(2 personnes par association)



Christine



Julie



Aline



Marie-Solange



Bernard Vitrac



Anne
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La réunion avec les services techniques de Limours (liste des besoins matériels sur Limours) aura lieu le mercredi
13 février à 17h.
3. Déroulement du WE inter-associatif :


Nous avons eu un engagement de la CCPL pour trouver une solution au problème d'absence de gradins ;
probablement une scène rehaussée de 13x13 m, avec barrières de sécurité et escaliers.



Le spectacle du samedi soir débutera à 20h et se terminera vers 22h. Rendez-vous à 19h45.



Le spectacle du dimanche débutera à 15h et se terminera à 16h.



Chaque association pourra se produire pendant 10 minutes.



Les associations participantes sont, à ce jour :
Samedi soir










ACAC
Judo Club
Alt Média
Taekwondo
Adage
SCL
Pluriel
MJC Briis-sous-Forges
Gymnaestrada

Dimanche après-midi







Chanterie de la Cantilène
Adage
Pluriel
MJC Briis-sous-Forges
Sports et Loisirs
SCL



Les répétitions du samedi pourront avoir lieu de 13h à 19h, à raison de 30 minutes par association.
Les répétitions du dimanche auront lieu de 10h à 14h.



Les musiques (en format mp3, 128 mégabits), ainsi que les titres, devront être envoyés au préalable à
Fabienne à l'adresse suivante : pegase.fabie@orange.fr.
Elle établira un ordre de passage, mais pas d'horaire ; si des associations ont des contraintes particulières
d'horaire, il faut le lui signaler à l'avance.
Les titres seront transmis à Martine pour l'établissement du programme.



Pour les entrées, nous conservons le système des bracelets (vérifier le nombre restant)



Pour la buvette, la liste des denrées a déjà été transmise au nouveau directeur de Carrefour Market ; il
faudra aller les récupérer le samedi matin et le pain le samedi après-midi vers 17h.

Prochaine réunion : Mercredi 13 mars de 21h à 22h à La Grange,
pour règlement des derniers détails.
Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne
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