Réunion préparatoire n° 6 - Mercredi 13 mars 2019
21h à La Grange-Limours

Présents

Excusés

ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
DE BELAIR Charles, conférencier
LAMBERT Fabienne, SCL, méli-mélo
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD, Méli-Mélo
MAXIMILIEN Martine, Méli-mélo
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
PERRIGAULT Monique, lycée de Limours
TOURNEUR Damien, Alt-Media
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
VITRAC Bernard, Cercle Lyrique de Limours

ALLARY Nathalie, A Corps et A Cœur
AUBERT Julie, PLURIEL
COLLET Christian, Judo Club de Limours
DUVERNOY Matthieu

Ordre du jour : Questions pratiques




Communication :
◦

Les dépliants ont été encartés et distribués dans le bulletin municipal de Limours de mars. Il y figure une
publicité pour notre festival ainsi qu'un article présentant la conférence de Philippe Taquet du 3 avril. Il y a
une petite erreur sur l'horaire : un erratum sera inséré dans le prochain bulletin. Merci à la commune pour
ce bon relais de communication.

◦

Le dépliant a été distribué dans toutes les autres mairies de la CCPL.

◦

L'affiche pour la conférence sur les dinosaures est imprimée.

◦

Les invitations pour le vernissage ont été envoyées par Martine.

◦

La publicité est également faite par les réseaux sociaux, les journaux (Le Républicain et Le Parisien) et sur le
site du Méli-Mélo, régulièrement mis à jour.

Coups de mains nécessaires : la liste a été complétée, mais il manque encore 2 ou 3 volontaires pour tenir la
buvette du WE inter-associatif.

Date/ heure

Animation

À faire

V 15 mars

Récital lyrique

Monter le piano sur la scène du Studio



Bernard



Nadine



Anne

Installer les petites tables et les
chaises



Anne



Marie-Solange

Les ranger



Martine (installation)



Françoise

19h30 à 20h

S 16 mars
17h

Match d'impros
théâtrales




17 mars
14h30

Récital lyrique

Volontaires



Tenir la billetterie



Julie



Installer les chaises



Anne



Prévoir un pot d'après spectacle (vin
pétillant, jus de fruits, sablés,
gobelets)



Marie-Solange



Martine



Françoise (pot)



Bernard (pot)
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Me 20 mars

Spectacle enfants



Installer des tatamis, des bancs et des
chaises



Fabienne





Françoise

Tenir la caisse





Marie-Solange

Ranger la salle



Anne



Christine

9h

J 21 mars
19h30

S 23 mars
17h -17h30

Conférence
« Russie-Ukraine »

Concert Santana
Garden



Prévoir un pot d'après spectacle (vin
pétillant, sablés, gobelets)



Martine





Marie-Solange

Installer les chaises





Françoise (pot)

Les ranger



Installer les chaises





Tenir la caisse

Anne (tarte sucrée, pain, vin, vaisselle
jetable)



Prévoir un pot après concert et le
dîner des musiciens



Julie (caisse)



Christine



Ranger la salle



Nathalie



Martine (quiche salée, caisse)



Installer les chaises



Christine



Les ranger



Lise



Prévoir un pot d'après spectacle



Ludovic



Marie-Solange



Françoise (pot)



Anne

Installer les chaises, quelques bancs et
la table pour le vidéo-projecteur et la
sono



Françoise



Marie-Solange



Ranger la salle



Anne



Martine



Chercher les victuailles à Carrefour
Market



Françoise



Mettre les boissons au frigo

S 6 avril



Chercher le pain à Carrefour Market



Nathalie

17h30



Faire les sandwiches



Christine



Préparer la buvette



Françoise



M-Solange



Bernard Vitrac



Anne



Martine

V 29 mars

Conférence dansée

19h

D 31 mars

Conte filmé



9h à midi

V 5 avril
?h

Soirée interassociative



S 6 avril



Vendre les billets



Julie

19h30 ?



Distribuer les bracelets



Sylvie



Anne

S 6 avril



Tenir la buvette



Françoise

19h30 à 22h



Présenter au micro les numéros



Marie-Solange (tickets)



Martine



Fabienne



Jean-Louis ?
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D 7 avril
15h

Les enfants entrent
en scène

D 7 avril





Tenir la buvette

Ranger le gymnase

16h



Françoise



Martine ?



Marie-Solange ?



Christine



Karine



Julie



Aline



Marie-Solange



Bernard V



Anne



Fabienne



Martine



Françoise (buvette)

3. WE inter-associatif


La CCPL a commandé une scène rehaussée de 100 mètres carrés, avec des barrières de sécurité (réception fin mars).
Elle devrait être montée par les services techniques de Limours Vendredi 5 avril.
La rotation des camions adéquats pour le transport des plateaux et des rambardes devra être bien articulée avec le
montage de cette scène rehaussée, assurés par la commune de Limours et la CCPL.
Nous les en remercions chaleureusement par avance.



Il faut racheter des bandes auto collantes oranges pour les moquettes de GRS (Anne).



L’ordre de passage a été établi par Fabienne et sera communiqué quand il sera finalisé.



Le programme sera établi par Martine pour fin mars.



Pour la sécurité, la gendarmerie a été prévenue et l'équipe de sécurité habituelle a été engagée.

Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

Françoise et Anne

Bon Méli-Mélo 2019 à tous !
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