Compte-rendu de la réunion n° 5 - Mercredi 20 février 2013
Présents : BERTET Catherine, Ecole de Musique H. Berlioz ; DARMON Sylvie, Harmonie du pays de Limours ; DUSSOUR Lilian,Yoseikan
Budo Limours ; DUVERNOY Matthieu, Visual Storm ; GUYON Etienne, Oxygène ; GUYON Marie-Yvonne, ARCHE ; LORBER Françoise,
secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène ; MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo ; MORIN Bernard, DANAYA ; MORIN Huguette, Amis
de la Bibliothèque de Limours ;TOURNEUR damien, ALT-MEDIA ; TURPIN Anne, Présidente méli-Mélo ; VADAMALE Sylvie, Trésorière méliMélo ; ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL.
Excusés : AGUESSE Pascale, Mairie de Limours ; BOYER Monique, Méli-Mélo, Amis de la bibliothèque ; COLLET Christian, Judo Club
Limours ; DE SOUZA Sophie, MJC Briis ; GAGNOT Thierry, Quinte et Sens ; GESBERT Solange et Daniel, Essenciel ; HEMERY Yves,
Training Dance ; Gérard PARCOT, JMF; POINTAL Hélène, portraitistes de Palaiseau.

Ordre du jour :
• Communication
• Animations scolaires
• Besoins techniques
• Montage du Week-end inter-associatif

Communication :
• Les affiches et tracts ont été tirés (par la CCPL) et distribués aux représentants des associations présents ; les absents devront
pouvoir les récupérer, ou chez Anne ou en mairie de Limours, dans les casiers associatifs.
• L'affiche générique sera collée en premier sur la quinzaine de panneaux en bois de Limours, 15 jours avant le début du festival,
à partir du 8 mars. Les associations pourront ensuite coller leurs affiches par-dessus.
• Le dépliant du programme, qui a été mis en page par Lilian, est en cours d'impression en 6 000 exemplaires par Ediplan ;
3 200 seront à insérer dans le bulletin municipal de Limours du mois de mars. Marie-Yvonne Guyon est la première à proposer
son aide pour cet encartage et un appel par courriel sera lancé très vite à tous pour d'autres disponibilités. Ce dépliant sera
disponible et à la disposition de tous chez Anne dès mardi soir prochain.
• Le programme du 18e festival est également consultable sur le site, avec un lien pour chacune des manifestations.

Animations scolaires :
Le planning des interventions de Thierry Gagnot sur le thème "Mime en musique" a été envoyé aux écoles. 7 classes se sont
inscrites et une restitution sera donnée à la salle municipale de Briis-sous-Forges fin avril.

Besoins techniques :
• Ils ont été listés par Alt Média grâce aux formulaires renvoyés (cf. http://formulaire.alt-media.fr). Pour l'installation du matériel,
Damien Tourneur vous appellera pour les dernières précisions (horaire).
• Un problème se pose pour la soirée musicale du 5 avril à Janvry : les techniciens d'Alt-Media ne sont pas disponibles ; un
rendez-vous avec l'équipe de Janvry est prévu très prochainement pour ajuster les besoins et trouver des solutions.
• Une réunion avec les services techniques de Limours est souhaitée pour le Jeudi 14 mars à 18 h, pour lister les besoins.

Montage du Week-end inter-associatif : voir tableau joint (non modifiable)
• Le spectacle du samedi 20 avril durera environ 2 h 45, et le dimanche après-midi, environ 1 heure.
• Le prix d'entrée est maintenu à 2 €.
• Fabienne assurera la présentation au micro.
• Une grille d'inscription aux répétitions est transmise (ci-jointe).
• Il faut envoyer les titres des musiques à Lilian dès que possible.
• Il est fortement recommandé d'envoyer les musiques à l'avance à Alt Media par e-mail.
• Nous aurons besoin de bénévoles pour la confection des sandwichs (le samedi vers 17 h) et pour la vente à la buvette, le
samedi soir et le dimanche après-midi et surtout, de volontaires pour aider au rangement , le samedi soir et le dimanche vers
16h30 (à remplir selon imprimé joint).
Nous souhaitons
souhaitons à tous un joyeux festival,
festival, divertissant et enrichissant et bien sûr, votre présence aux
manifestations de notre festival, en particulier au Vernissage de l'exposition des ToutTout-Petits à la salle

Daragon de BriisBriis-soussous-Forges, Vendredi 5

avril à 18 h 30.
Françoise, Anne et Lilian

