Compte-rendu de la réunion n° 5 du 12 février 2014
Présents :

Excusés :

AYAYI Aurélia, Sports et Loisirs des Molières
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
DANIEL Sandrine, TKD Limours
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
GAGNOT Thierry, Quinte et Sens
GUYON Étienne, Oxygène
GUYON Marie-Yvonne, ARCHE
LAMBERT Fabienne, SCL
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
MORIN Bernard, DANAYA
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
SAUDRAIS Pascal, TKD Limours
SONNET Yannick, Rêver Réalité, spectacle équestre
TANGUY Yann, méli-mélo
TANGUY Sylvie, trésorière méli-mélo
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL

BOYER Monique, web master Méli-Mélo, JMF
COLLET Christian, Judo club de Limours
DE SOUZA, Maison des Jeunes de Briis-sous-Forges
DURAND Dominique, Harmonie du Pays de Limours et
Ecole de Musique Hector Berlioz de Pecqueuse
HULOT Jean-Paul, Oxygène
MAXIMILIEN Céline, Rêver Réalité, Spectacle équestre
POINTAL Hélène, Peintres-Sculpteurs de Palaiseau
TERRIS Bernard, Danaya

Ordre du jour :
•
•
•

Communication : Distribution affiches, tracts, programmes
Besoins techniques
Organisation du week-end inter-associatif des 5 et 6 avril

 Communication
•

Le programme du festival , formaté par Lilian, a été imprimé par Ediplan sur des dépliants en
trois volets. Ces dépliants devront être insérés dans le bulletin municipal de Limours du mois de
mars. Cette opération devrait se faire Vendredi 28 février à La Grange, par les volontaires
suivants : Jean-Paul Hulot, Solange Brel-Gesbert, Janine Rodier, Françoise Lorber, Huguette
Morin (à confirmer) et Anne Turpin. Prévoir environ 2 heures de travail.

•

Une modification de date a été nécessaire pour la restitution publique des créations des classes
d'Angervilliers, à cause de l'indisponibilité de la salle municipale ; elle aura lieu le dimanche
6 Avril, avant le concert pédagogique, au lieu du samedi 5 avril prévu initialement.

•

Les affiches ont été imprimées par la CCPL et distribuées. Elles devront être collées sur les
panneaux municipaux dans toute la CCPL, environ 2 semaines avant la date de la manifestation,
en commençant par l'affiche générique.

•

L'annonce sur panneau lumineux a été demandée à la Mairie.

•

Le lancement du festival lors du vernissage de l'exposition de peinture des poli-handicapés
« Les Tout Petits » à la maison de la CCPL, Vendredi 14 mars à 18h30 : la présence d'un
représentant de chaque association est indispensable. L’École de Musique Hector Berlioz de
Pecqueuse proposera une animation musicale d'environ 15 minutes, avec un trio de flûtes.

 Besoins techniques
•

Alt média n'a pas encore reçu toutes les fiches de demandes en son et lumière ; si ce n'est pas
encore fait , ne pas tarder à le faire en allant sur le site : www.alt-media.fr , puis service de
formulaires et besoins techniques.

•

La réunion avec les services techniques de Limours aura lieu le jeudi 20 février. Ajouter sur la
liste : une estrade et quelques grilles-caddies pour ARCHE.

•

Thierry Gagnot aura besoin d'un vidéoprojecteur pour les animations scolaires ; à demander à la
CCPL.

 Organisation du week-end inter-associatif des 5 et 6 avril
•

L'ordre de passage est établi par Fabienne Lambert avec les représentants des associations
présents.

•

Le fléchage sera fait par Fabienne.

•

Sécurité : il faut s'assurer que le personnel sera efficace.

•

Les participants devront, par respect pour les autres, rester présents durant tout le spectacle. Ils
devront porter un bracelet de couleur différente par association pour les distinguer du public.

•

Les enregistrements des musiques doivent être de bonne qualité ; il faut les envoyer dès que
possible par mail à Alt-media.

•

Les titres des musiques doivent être envoyés; pour l'établissement du programme de la soirée,
à Martine Maximilien martine.maximilien@wanadoo.fr.

•

Des répétitions de 30 minutes seront possibles le samedi après-midi de 13h à 18h et le
dimanche de 11h à 14h. Un lien doodle va être mis en place pour s'y inscrire.
Se sont déjà inscrits :
Le samedi :
13h à 13h30 : Sports et Loisirs
16h à 17h : Berlioz + harmonie
17h à 18h : Pluriel

Le dimanche :
13h à 14h : Rêver réalité

•

La vente des billets à l'entrée sera faite par Sylvie Tanguy.

•

Les courses pour la buvette seront faites par Martine et Françoise.

•

Nous aurons besoin de coups de main pour la confection des sandwiches (le samedi de 17 à
18h), la vente à la buvette (de 19h à 21h ou de 21h à la fin) et pour le rangement du gymnase le
dimanche après-midi. Un tableau d'inscription est disponible en cliquant sur le lien doodle
suivant : http://doodle.com/n8qedx9kb896t4bq
Françoise et Anne

