
Compte-rendu du 13/03/18

Présents : Isa, Marie-Sylvie, Abbas, Philippe, Malcom, David, Tiphaine, Lisa

Commission événements : prévision à un trimestre 

Vendredi 23/03
- Vernissage de clôture Sur la route de Potiron.
- La famille s'occupe des toasts / l'Adp s'occupe du cocktail et des boissons à prix libre (gratuité boisson pour la
famille et leur liste d'invités qui sera communiquée à l'avance pour qu'on leur donne des tickets).
- Faire venir la presse  (voir avec Guyslaine)

Samedi 24/03
- Notre AG
- Pour le repas du soir, chef en cuisine : Zineb. Au menu à prix libre : salade d'endives aux noix et raisins secs +
cassoulet marocain + compote de pommes à la cannelle
- Prévoir 4 personnes de plus d'Isa et Zineb en cuisine (philippe lance appel aux bénévoles)
- Budget prévisionnel (30/40 personnes) environ 40 euros pour les courses du café. Zineb s'occupera d'une autre
partie des achats et se fera remboursée après.
- Il faut récupérer des gamelles quelque part...
- 19h-20h première session concert + 20h-21h : repas+ 21h-22h deuxième session concert
- 4 affiches pour le concert : Isa en fait 6 de plus en A4 au comptoir solidaire 
- 10 lieux d'affichage : Adp, Mairie, bibliothèque, Merle, Ma…. ?, Criart, Ciné 32, office de tourisme, Migou, 
Biocop (Isa, Malcom et David avant le 17/03)
- liste SACEM faite par artiste

Jeudi 29/03
- Confédération paysanne fait son AG au café
- Concert de Marc et ses coussins

Vendredi 06/04
18h30 Vernissage expo sculpture et poèmes de Jonathan Krüger (expo du 01/04 au 15/04)
21h Concert de Mirana chanteuse blues (sans repas)

Samedi 07/04
Conférence nanoparticule (Patrick référent)

Samedi 21/04
Conférence d'un vélocipédiste

Dimanche 29/04
After de Welcome in Tziganie avec concert à 17h de Atchalo

Samedi 02/06
Concert rock Jim Ballon 

Dimanche 10/06
18h Apéro-Concert Gaston Futé

Vendredi 22/06
18h-22h Concert Sève-trio


