Compte-rendu de la réunion préparatoire n° 5
Jeudi 18 Février 2016
Présents

Excusés

AYAYI Aurélie, Sports et loisirs des Molières
DE SOUZA Sophie, MJC Briis-sous-Forges
GESBERT Solange, Essenciel
JADRESIN Julie, PLURIEL
LAMBERT Fabienne, SCL, Écoles de Limours
LORBER Françoise, Secrétaire Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
MOUHMOUH Jamal, H2G
PATRIS Stéphane, Municipalité de Limours
PELLETIER Guy, ADAGE
SAUDRAIS Pascal, Taekwondo Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, Alt Média
TURPIN Anne, Présidente du Méli-Mélo
VILAGA Matilde, Ocalyce des Arts

ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
BOYER Monique, Trésorière adjointe du Méli-Mélo
COLLET Christian, Judo-Club
GUYON Maryvonne, ARCHE
ie
HULOT Isabelle, C de théâtre « l'Assaut des Possibles »
HULOT Jean Paul, conférence et animation pédagogique
HULOT Olivier, CAJUINA musique afro-brésilienne
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD
PAGEL Maurice, Géologue
SONNET Yannick, Rêver Réalité

Ordre du jour :
• Communication
• Besoins techniques
• Week-end inter-associatif
• Communication
- Les dernières affiches et flyers ont été imprimés à la CCPL et mis à disposition. Il faudra les afficher
sur les panneaux municipaux, chez les commerçants, les écoles... D'abord les affiches annonçant le
festival, puis les autres pouvant être superposées dans l'ordre chronologique.
- Les dépliants du programme ont été imprimés par EDIPLAN. Ils seront encartés dans le bulletin
municipal de Limours, lundi 29 février par Bernadette, Huguette, Martine, Nadine et Anne.
- Le programme figure déjà également sur notre site.
- 2 grandes affiches plastifiées (format A0) ont été imprimées par EDIPLAN.
- Les invitations pour le vernissage de l'exposition des "Tout Petits" vont être envoyées très
prochainement, avec le programme joint. Pour ce vernissage, ouvert à tous, il faudrait que chaque
association participante soit représentée. L'association "Sports et Loisirs" des Molières animera cette
rencontre par un petit spectacle de danse (musique à apporter sur clé USB).
- Pour la conférence de Jean-Noël Jeanneney, le 16 mars à La Scène , la mairie va imprimer 50 affiches
format A3, et 50 affiches format A4. Anne fera imprimer 1 500 tracts format A5 à la CCPL.
- Un calicot pour annoncer la soirée inter-associative a été demandé.
•
-

Besoins techniques
Samedi 12 mars (17h30) : un vidéoprojecteur pour la conférence de Maurice Pagel
Samedi 12 mars (20h30): sonorisation pour les chanteuses de l'Harmonie
Dimanche 13 mars (15h) : sonorisation au Paradou
Vendredi 18 mars (20h30) : sonorisation (1 micro sur pied + 5 micros individuels) et lumière (une
poursuite) pour la soirée contes et magie d'Essenciel
Vendredi 25 mars : ??? à vérifier
Samedi 2 avril (19h) : lumière pour la fête africaine

Pour préciser ces besoins en son et lumière, il faut remplir le formulaire à l'adresse suivante :
www.formulaire.alt-media.fr/melimelo, en précisant le nom de l'association et du groupe et, s'il y a
des difficultés, appeler Damien au 06 28 02 09 44. Ces informations serviront aussi à l'établissement
du programme de la soirée inter-associative (groupe, titre des musiques).
Pour les besoins matériels autres que sono et éclairage (chaises, tables, ...), Anne se charge de faire la
liste qui sera transmise au responsable des services techniques de Limours lors de la réunion qui aura
lieu le 29 février, entre autres :
Jeudi 7 avril : transport de la malle "énergie" de l'école élémentaire de Cendrières à l'école
élémentaire Herriot
WE inter : 5 bancs pour la chorégraphie d'ADAGE
Tapis noirs de danse pour remplacer les tatamis (13mx13m)
•
-

-

-

-

-

-

Week-end inter-associatif
La soirée du samedi 9 avril débutera à 20h et devra se terminer à 22h30 au plus tard. Le public est
censé rester du début à la fin du spectacle. Les participants sont des jeunes et adultes, à partir de 12
ans.
Les enfants participeront au spectacle du dimanche après-midi de 15h à 16h.
Chaque association disposera d'un temps de passage d'environ 10 mn, séquençable.
Les répétitions auront lieu le samedi après-midi de 13h à 19h, par créneaux d'une demi heure et, le
dimanche de 10h à 14h.
Pour les musiques, il serait préférable de les envoyer à Damien (ALT MEDIA) à l'avance ou au plus
tard au moment des répétitions sur clé USB (conseil : éviter de les copier sur youtube, car la qualité
sera trop médiocre).
L'ordre de passage sera établi par Fabienne, sans indication d'horaire; il sera envoyé aux associations
participantes pour validation. Les associations absentes ce soir et qui souhaitent toutefois
participer, doivent se manifester au plus vite.
Le billet d'entrée reste à 2€; une prévente pourra être faite par les responsables d'associations. Les
carnets leur seront proposés lors de la prochaine réunion. Pour reconnaître les participants, dont
l'entrée est gratuite, il faudra leur mettre un tampon du Méli-Mélo sur l'avant-bras lors des
répétitions (à la place du bracelet de laine trop facilement échangeable).
Il faudra prévoir un final.
La salle ouvrira à 19h30.
Les agents de sécurité devront arriver pour 19h15.
La préparation de la buvette commencera à 18h : préparation des sandwiches. Nous aurons besoin
de volontaires pour ce tartinage, pour la vente à la buvette et pour le rangement du dimanche
après-midi. Un tableau d'inscription va vous être communiqué.
Le programme de la soirée sera établi par Martine à partir des informations qui auront été
transmises à Alt media.
La présentation au micro sera assurée par Fabienne ; pour faire un peu de publicité pour votre
association, vous pouvez lui communiquer les noms des professeurs et la date de votre Gala .
La prochaine et dernière réunion aura lieu jeudi 17 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Limours
Mélimélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

