Compte-rendu de la réunion n° 4
Mardi 21 janvier 2014
Présents :

Excusés :

AYAYI Aurélia, Sports et Loisirs des Molières
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
BOYER Monique, web master Méli-Mélo, JMF
HULOT Jean-Paul, SFEN_91, Oxygène
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Céline, Rêver Réalité, Spectacle équestre
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
MORIN Bernard, DANAYA
RODIER Jeanine, Amis de la Bibliothèque de Limours
SONNET Yannick, Rêver Réalité, spectacle équestre
TANGUY Yann, méli-mélo
TANGUY Sylvie, trésorière méli-mélo
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
TOURNEUR Fabien, ALT-MEDIA
VIGNERAS Pierre, Harmonie du Pays de Limours , Ecole de musique de Pecqueuse
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL

BALLANGER Laurence, École de musique Debussy
BOYER Dany, mairie d'Angervilliers
COLLET Christian, Judo club de Limours
DANIEL Sandrine, Tae Kwon Do
DE SOUZA Sophie, MJC Briis-sous-Forges
GUYON Marie Yvonne, ARCHE
MATTHIEZ Emmanuelle, AMACAL
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
POINTAL Hélène, peintres sculpteurs de Palaiseau

 Ordre du jour :
• Communication : affiches, tracts, programmes
• Finances : adhésion à l'association
• Animations scolaires
• Besoins techniques
• Montage du week-end inter-associatif des 5 et 6 avril
 Communication :
• Le planning : Il est définitif (25 manifestations) et en cours de finalisation par Lilian,
pour transmission à EDIPLAN, sur le dépliant en trois volets. Une conférence d'Oxygène
sur la condition féminine s'y est ajoutée récemment. Pour la conférence sur la
radioactivité, si possible, ajouter le nom d'un deuxième conférencier : Alain MOREAU.
• Les affiches : 6 affiches sont prêtes (Cantilène, EssenCiel, Spectacle de mime pour
enfants, Récital piano et poésie, conférence Oxygène, Spectacle Brel ). Pour ceux qui ne
les ont pas encore conçues, il est impératif de le faire rapidement et de les envoyer par
mail à Anne pour le 31 janvier au plus tard, avec les quantités souhaitées dans chaque
format : A3, A4, A5….
Rappel : la conception doit se faire en format A3 et en .jpeg. Donc, dans un format A3 :
2 affiches A4, ou 4 A5 ou 8 A6 ; et, ne pas pas oublier d' y insérer le bandeau des
sponsors ainsi que le logo du méli-mélo 2014.
Elles devraient être imprimées par la CCPL pour le 25 février.
• Les programmes des manifestations sont également à préparer rapidement.
• Le calicot a déjà été demandé à la mairie et l'affichage sur l'écran numérique sera à
demander.
• Le site : une phrase « pschitt » devrait y figurer pour caractériser chaque association.
• La presse : le journal « Le Républicain » sera informé du planning.
• Le bulletin municipal de Limours : l'affiche du festival paraîtra dans celui du mois de
février et le dépliant du programme sera encarté dans celui du mois de mars.
L'encartage se fera fin février à La Grange, par les volontaires suivants : Jean-Paul
Hulot, Solange Brel-Gesbert, Jeanine Rodier, Bernard Morin , Françoise Lorber, selon
les date et horaire proposés par la mairie et les disponibilités de chacun.
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• Le lancement du festival lors du vernissage de l'exposition de peinture des Tout Petits
à la maison de la CCPL : la présence d'un représentant de chaque association est plus
que souhaitée. Chaque année, une association présente une courte animation ; cette
année, ce sera l’École de Musique Hector Berlioz de Pecqueuse.
 Finances :
• Nous rappelons que l'adhésion est de 20 € par association participante ; merci de
vérifier que cette participation financière n'a pas été oubliée.
• La subvention du Conseil Général est conditionnée par les orientations suivantes :
 l’éducation artistique et culturelle,
 la « culture solidaire »,
 la création, l’innovation et la recherche.
 Animations scolaires : Découverte de l'instrumentarium Baschet avec Thierry Gagnot
• 17 classes se sont inscrites : 5 classes maternelle des Cendrières de Limours, 5 classes
maternelle de Forges, 3 classes maternelle d'Angervilliers, 2 CP de Briis, 1 CP/CE1 de
Janvry, et une classe de Pecqueuse.
• Elles se dérouleront sur 4 semaines (du 10 mars au 5 avril) dans 4 communes : Limours,
Forges, Angervilliers et Briis, non pas toujours dans les salles municipales comme
initialement prévu, mais plutôt dans des salles polyvalentes de l'école, pour éviter des
temps de déplacements à pied. Le concert pédagogique d'Angervilliers se déroulera
dans l'église au lieu de la salle municipale.
• Le planning a été assez complexe à établir, à cause des contraintes de temps et de
transport, mais il est maintenant fixé. La classe de Janvry se déplacera à Briis et, pour la
classe de Pecqueuse, ce seront les instruments qui seront transportés dans l'école.
Quelques bénévoles aideront Thierry car cet instrumentarium est assez volumineux.
 Besoins techniques :
• Les associations ayant besoin des services d'Alt média, pour le son et la lumière (si cela
n'a pas encore été fait), doivent remplir le formulaire qui se trouve sur son site :
www.alt-media.fr.
• Pour les besoins en matériel fourni par les services techniques de Limours : Une
réunion va être demandée par Anne est qui en train de préparer la liste des demandes,
à compléter si besoin :
- Pluriel : podium 8 x 5 m
- EssenCiel : estrade (dimensions à préciser)
 Montage du week-end inter-associatif des 5 et 6 avril :
• Liste des associations participantes
Samedi 5 avril « soirée inter-associative »
SCL
Harmonie du Pays de Limours : 2 passages successifs (entre
21 h et 21h15)
École de musique Hector Berlioz : 3 passages
Alt Media
Visual Storm
Sports et Loisirs des Molières : 3 passages de 6 mn, puis 2x 3
mn (en début de soirée)
Yoseikan Budo
Judo-Club de Limours
Tae Kwon Do
Pluriel
M. J. C. de Briis
Training Danse de St-Maurice Montcouronnes

Dimanche 6 avril « Les enfants entrent en scène »
Sport et Loisirs des Molières : 1 passage de 3'30mn
Cantilène
Pluriel
Rêver réalité : spectacle équestre 20'
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Bénévoles pour la buvette et pour le rangement
Nous avons besoin de volontaires pour :
-

le samedi 5 avril :
 à partir de 17 H : la confection des sandwiches (6 personnes)
 de 19 à 21 h : la vente des billets et à la buvette (6 personnes)
 de 21 h à la fin : la vente et le rangement

-

le dimanche 6 avril :
 à partir de 14h30 : préparation de la buvette (2 personnes)
 de 15 à 16 h : vente à la buvette
(4 personnes)
 vers 16 h : rangement gymnase : tapis, buvette (10 personnes)
Un représentant par association est plus que souhaité pour l'une ou l'autre tâche et
une feuille à remplir vous sera présentée à la prochaine réunion.

La prochaine réunion, qui aura lieu le mardi 11 ou mercredi 12 février, aura pour
but le montage de ce week-end (spectacle et répétitions). Les affiches et flyers imprimés
par la CCPL devraient pouvoir être distribués ce soir-là.

• Toutes les associations précitées et désireuses de participer au week-end

inter-associatif devront obligatoirement être présentes et/ou être
représentées à cette réunion importante, faute de quoi il ne sera pas
tenu compte des pré-inscriptions transmises antérieurement par courriel
ou par téléphone.
• Il faudra également venir avec le nombre de groupes de passage, la durée, les titres des
musiques et leur enregistrement sur une clé USB.
• Enfin, au delà de cette prochaine réunion, aucune inscription supplémentaire ne sera
acceptée pour la participation au week-end inter-associatif.

Bon courage à tous et à bientôt.

Mélimélodiquement vôtre.
Françoise et Anne

