Compte-rendu de la réunion préparatoire n° 4
Mercredi 27 janvier 2016
Présents

Excusés

ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
BOUCHON Bernadette, DANAYA
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours /École de musique de Pecqueuse
DUSSOUR Lilian, Méli-Mélo
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
GESBERT Alain et Solange, Essenciel
HULOT Jean Paul, conférence et animation pédagogique
HULOT Olivier, CAJUINA musique afro-brésilienne
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PAGEL Maurice, « minéralogie »
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, Alt Média
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo

BOYER Monique, trésorière adjointe du méli-mélo
CHAPPE Claudine, Briiis en liberté
COLLET Christian, Judo club de Limours
GUYON Maryvonne, ARCHE
ie
HULOT Isabelle, C de théâtre « l'Assaut des Possibles »
LAMBERT Fabienne, SCL, Écoles de Limours
MANGANNE Isabelle, Municipalité Limours
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD
MORIN Bernard, DANAYA

Ordre du jour :
• Finalisation du planning et relecture
• Communication : diffusion des premières affiches
• Besoins techniques
• Finances : adhésions
• Week-end inter-associatif
• Finalisation du planning et relecture
- Nous ajoutons avec plaisir au programme, la proposition de l'Ecole de Musique de Limours : un
récital des professeurs avec Bastien Leroy, Patrice Mourgue et Aurélie Verrier, le 25 mars à 20h au
Studio de Limours (entrée : adultes 5€ ; tarif réduit : 3 €) - Prévoir très vite la maquette d'affiche.
- Quelques corrections de présentation ont été apportées au programme qui est maintenant
définitif (voir tableau en pièce jointe).
- La Cantilène est sollicitée pour participer à la fête africaine de DANAYA, le samedi 2 avril, en
chantant quelques chants africains. La proposition sera transmise au CA de la Cantilène.
- Il n'y aura pas de spectacle de cirque, à cause d'un différend important entre le propriétaire de la
Bénerie et Alain Fratellini. Une demande de soutien à l'installation de son cirque à Forges-les-Bains
a été envoyée au Méli-Mélo et va être diffusée à tous les membres.

• Communication : diffusion des premières affiches
- Environ la moitié des affiches et flyers a été imprimée à la CCPL.
- Les affiches A2 avec le nouveau visuel ont été imprimées par EDIPLAN qui imprimera également 2
grandes affiches plastifiées (format A0).
- Les invitations pour le vernissage de l'exposition des "Tout Petits" sont en cours.
- Le programme sera imprimé à l'intérieur du dépliant. Il sera aussi envoyé à tous les membres en
version numérique, pour pouvoir être diffusé par mail. Il sera encarté dans le bulletin municipal de
Limours, le lundi 29 février ; les volontaires pour cet encartage sont : Bernadette, Huguette,
Martine (sous réserves), Nadine et Anne.

• Besoins techniques
samedi 12 mars (17h30) : vidéoprojecteur pour la conférence de Maurice Pagel
samedi 12 mars (20h30)): sonorisation pour les chanteuses de l'Harmonie
dimanche 13 mars (15h) : sonorisation pour les musiques brésiliennes et danses haïtiennes
vendredi 18 mars (20h30) : sonorisation et lumière pour la soirée contes et magie d'Essenciel
samedi 2 avril (19h) : sonorisation et lumière pour la fête africaine
jeudi 7 avril (journée) : transport de la malle "énergie" de l'école élémentaire de Cendrières à
l'école élémentaire Herriot, par les Services Techniques de Limours
- Pour préciser ces besoins techniques, suivre le lien : formulaire.alt-media.fr
et, s'il y a des difficultés , appeler Damien au 06 28 02 09 44.
- Pour les besoins matériels autres que sono et éclairage (chaises, tables, ...) , la réunion avec les
services techniques de Limours aura lieu pendant les vacances de février.
-

• Finances : adhésions
Tous les adhérents n'ont pas encore versé leur cotisation de 20€ ; à régler sans tarder, SVP.

• Week-end inter-associatif
Sauf erreur, 12 associations participeraient à la soirée du 9 avril, de 20h à 22h, soit pendant un
temps de 10 mn par association :
- A corps et à Cœur ?
- Alt Média et Visual Storm
- Association Brissoise de GR
- ADAGE
- Harmonie du Pays de Limours et Ecole de musique de Pecqueuse
- MJC Briis-sous-forges
- MJC Limours
- PLURIEL
- Sporting Club de Limours
- Sports et Loisirs des Molières
- Tae Kwon Do
- RSRL , section danse de salon
Nous aurons besoin de volontaires pour la préparation de la buvette et pour le rangement. Un
tableau d'inscription sera mis en circulation prochainement.

Prochaine réunion : Jeudi 18 février à 20h30 à La Grange.
Mise en place du week-end des 9 et 10 Avril
Les affiches et flyers seront mis à disposition. Chaque association participante au WE inter-associatif
devra apporter les musiques choisies sur une clé USB, pour vérification de la qualité sonore.

Mélimélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

