EXPO LAYRAC 2017 UNE RÉUSSITE
Ce succès n’aurait pas pu être sans la participation et/ ou le soutient :
• du CAL,
• du comité des fêtes,
• de nos conseillers municipaux,
• de la sympathie de nos exposants,
• de notre marraine Christelle CHOLET,
• des partenaires qui ont cru en notre projet.
L’objectif de cette exposition, le partage de savoir-faire, de talents et de passions, est également
atteint grâce à la diversité et la richesse des stands. Ce partage a été d’autant plus riche qu’un
certain nombre d’exposants a régulièrement été présent et donc a pu échanger avec les visiteurs. La
diversité des stands a particulièrement séduit le public car chacun a pu trouver un intérêt à venir
découvrir les œuvres exposées dans un cadre accueillant. En effet notre salle des fêtes s’est révélée
être le cadre idéal pour accueillir ce type de manifestation.
Les moments partagés entre exposants illustrent également la notion de partage et de convivialité
que nous souhaitions véhiculer à travers ce projet. Les rencontres provoquées par cette exposition
sont belles, tout comme les échanges entre visiteurs et exposants.
La preuve est faite : nos petits villages sont le berceau de nombreux talents.
Les partager est une chance.
• UN RENDEZ-VOUS
Le rendez- vous est pris pour Layrac expo 2018 ! 30 mars / 08 avril
Mais pour que ce prochain rendez-vous soit une nouvelle réussite nous avons besoin d’un maximum
de personnes pour un minimum de responsabilités chacune. En effet si chacun d’entre nous amène
une petite contribution, la tâche est moins lourde et le projet peut être ambitieux car nous avons
prouvé qu’ensemble nous pouvons réaliser de belles choses.
Un comité de PILOTAGE va être créé et nous attendons de nouveaux membres pour enrichir notre
projet de leurs idées et de leurs compétences. Layrac ouvre ses portes aux villages voisins car
ensemble nous pouvons faire de notre petit village un grand lieu de partage et de rencontres.
Bilan Financier :
Résultat positif 1437 € Une provision pour dépenses restantes relatives à l’Expo 2017 est constituée
pour un montant de 437 € Ce qui nous offre un résultat de distribution comme suit
Association Bénéficiaire (*) 500€ Ressources ateliers créatifs enfants 250 € autofinancement
250 €

(*) PETIT CŒUR DE BEURRE
Nous avons prévu la remise de chèque le samedi ** Janvier à 11 H 30 * * à définir
Nous souhaitons la présence d’un maximum de personnes et la présence de LA DEPÊCHE
afin de relater cet événement
De plus pour compléter notre livre EXPO LAYRAC nous joindrons une photo de cet événement
dans le tome 3 au chapitre "association bénéficiaire" qui complétera les informations relatives à
cette association

Le livre EXPO LAYRAC
Ce livre en 3 TOMES est présenté sous 2 formes : en reliure « agrafée » ou en « dos collé »
Les 2 versions complètes ( 3 tomes ) comprennent

un don de 6 € pour l’Association Petit Cœur de Beurre..........
une ressource pour atelier créatif enfant de 3 € ................
et un autofinancement de 3 € pour Expo Layrac.....................

Édition reliure agrafée 48 € - reliure dos collé 94 €
exemplaire (s) possible (s) supplémentaire (s ) pour un tome précis
TOME 1

INTRODUCTION

* Éditorial * Les remerciements * Présentation des 3 Tomes et répartition des rubriques par
tome
* Situation des villages environnants et présents * Les résultats pour qui ?
* Liste * La fiche d’identité * Emplacement à l’Expo

02 EXPOSANTS

* Présentation individuelle : Nom Prénom, photo, emplacement devant le stand et
photos des œuvres réalisées

Le mot à suivre

2016…...2017…….2018 ??????

TOME 2

INTRODUCTION

* Éditorial * Les remerciements * Présentation des 3 Tomes et répartition des
rubriques par tome * Situation des villages environnants et présents * Les résultats
pour qui ?

01 PARTENAIRES

* Liste * Lettre de remerciements * Présentation individuelle avec photos *
Présentation sur le lieu de l’expo : passage sur écran , publicité réalisée par les
enfants

03 MAQUETTE

* présentation des maquettes utilisées pour toutes les démarches

04 VISITEURS

* Statistiques * Bulletin d’entrée détaillé * le regard admiratif

05 FLEURS

* fleurs et plantes de notre partenaire * fleurs de nos exposants

06 PRÉPARATION

* installation et aménagement pour le confort de tous nos hôtes

08 VERNISSAGE

* réflexions , discussions, régalades, et projets
* Une Marraine de « chez nous : Tauriac » qui chante

10 MARRAINE
« LAYRAC LAYRAC » au lieu de NEW-YORK NEW-YORK !!
13 LA SALLE

* le plaisir de la découverte pour tous

14 ACCUEIL

* Bienvenue dans notre village ambitieux
* un livre aux vrais annotations encourageantes

23 LIVRE D OR
de nos visiteurs enchantés
* des regards significatifs , adorables,
25 REGARDS D’ENFANTS
et merveilleux de nos futurs artistes
Le MOT à Suivre

2016…...2017…….2018 ??????

TOME 3

INTRODUCTION

* Éditorial * Les remerciements * Présentation des 3 Tomes et répartition des
rubriques par tome * Situation des villages environnants et présents * Les
résultats pour qui ?

07 DÉTENTE

* moments conviviaux et amicaux,

09 RÉCOMPENSES

* Coups de cœur pour toutes ces réalisations aux mains en OR

11 REPAS

* la préparation * la table * l’ Apéro * Les gourmets Hummm !! quel régal

12 INSOLITE

* des moments rarissimes , amusants et spectaculaires

16 TRAVAUX CRÉATIFS

* apprentissage sous surveillance

17 TOMBOLA

* ………….surprises et de nombreux cadeaux offerts par nos exposants

18 TOURDION

* Un plaisir à partager, en pratiquant des danses anciennes

19 MUSIQUE

* d’hier et d’ aujourd’hui ………... à écouter sans modération

20 ŒNOLOGIE

* on a toujours besoin d’un Œnologue bien de chez nous à LAYRAC

21 HISTOIRE DE LAYRAC

* notre village ………….. toute une histoire…...racontée avec passion

22 Merci KYNDER

* parmi d’autres enfants ……….et s’il grandit … ?

24 ASSOCIATION
BÉNÉFICIAIRE

* une pensée et un don pour des enfants à aider

15 FIN de L’EXPO

* et avec un goût de revenez-y …. fête l’amitié

AU FIL DU TEMPS

*Les Coulisses *La Presse * les Médias * LAYRAC on est bien ici * l’Intrus »

Le MOT à Suivre

Un coup d’œil

2016…...2017…….2018 ?????

sur le financement futur d'un monde associatif

De nombreux paramètres modifient nos associations actuelles. Pour développer nos projets,
trouver les ressources adéquates nous paraît indispensable

Un début : nous souhaitons que chacun de nous soit un « ambassadeur » pour la vente de l' édition du livre EXPO
LAYRAC
Outre le résultat financier cette édition est réalisée pour démontrer le sérieux de tous les acteurs qui ont contribué à
cette réussite .
Ceci nous permettra d’accueillir de nouveaux acteurs d’une manifestation que nous souhaitons pérenne.
Autre moyen de financement :
la création d’une boutique ayant comme ressources une « commission » accordée
par nos partenaires : Vaste projet qui mérite un soutien élargi

COMITE de PILOTAGE
Nous souhaitons créer une section enfant ( à partir de 10 ans )
La mission est la suivante :
comment les enfants voient un tel projet, et expriment leur point de vue ?
Un stand leur sera réservé qu'ils aménageront selon leur imagination
Nous leur demandons de réaliser un projet avec le thème " nos mains en Or"
Il seront assistés et conseillés par des adultes. Un complément de financement est prévu si besoin.

Modifications à retenir pour 2018
* Amélioration de l'accrochage des tableaux.
* Présence du livre d'Or individuel sur le lieu de l'exposant avec une place réservée pour une info
particulière à chacun d'eux
* signalisation sur le lieu d'exposition et autour des accès principaux.
* diffusion à compléter auprès de tous médias nous entourant

* et toutes suggestions à venir......................................

Structure et organisation des ateliers créatifs enfants
Préparation de ces ateliers en collaboration et avec la participation des écoles
Nous aurons à présenter une liste de personnes qui accepterons de participer à l'apprentissage de
leurs compétences au profit d'enfants intéressés;
Un liste préparée et planifiée sur la durée de l'exposition avec une limite du nombre d'enfants dans
chaque groupe

